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L’objectif de cette revue de presse est avant tout de balayer l'actualité
telle qu’elle apparaît au Bureau du CNRS en Chine, mais aussi de poser un
regard plus analytique sur les récents développements de la recherche en
Chine.
L’accent est certes mis sur le continuum formation-recherche-innovation,
mais la revue entend aussi laisser de la place à ce qui entoure la science, à
l’image du CNRS qui embrasse tous les champs de la connaissance.
Dans l’éditorial de notre revue couvrant les mois de sept/octobre, un mot
d’arrivée du nouveau directeur du bureau du CNRS en Chine.
Le point de départ de cette revue est également de faire en sorte que
chaque lecteur puisse construire son point de vue alors que le système
d’information en Chine demeure très contrôlé. Rappelons-le également,
l'accès aux informations constitue également un défi en Chine, barrière de
la langue oblige.
Bonne lecture !
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Editorial

Pékin, le 31 Octobre 2019
Lancée il y a maintenant plus de 6 ans, la revue de presse du bureau du CNRS à
Pékin reste une lorgnette des faits marquants de l’actualité politique, économique, scientifique et technologique en Chine et en Mongolie vue par des médias français, chinois ou étrangers. Evidemment non exhaustive, elle ne peut avoir
pour ambition que de fournir quelques informations, repères, indicateurs, sources
qu’il convient à chacun d’étoffer, de diversifier et d’approfondir pour mieux appréhender l’environnement et le développement des domaines qui nous intéressent à savoir les sciences et technologies et l’innovation. Bien entendu, le bureau
du CNRS à Pékin y apportera également son éclairage et proposera dans les mois à
venir une nouvelle forme éditoriale plus conviviale et plus accessible.
L’actualité de cette revue exceptionnellement sur deux mois, septembre et octobre, ne déroge pas à la
règle, elle est dense et multiple. On notera en particulier le financement par la Fondation Nationale des
Sciences Naturelles de Chine (NSFC) de plus de 42000 projets en recherche fondamentale pour une enveloppe de plus de 2,7 milliards d’euros. Selon le Ministère de la science et de la technologie chinois (MOST),
les dépenses en R&D pour l’année 2018 en Chine ont augmenté de 11% par rapport à 2017. Les universités
de Tsinghua et de Beida poursuivent, quant à elles, leur progression dans le classement du Times Higher
Education (THE) où elles occupent respectivement les 23ème et 24ème places mondiales. Non anecdotique, la
Chine place ses pions et ambitionne de devenir un leader mondial de l’édition scientifique et technologique. On notera également parmi les événements à venir le symposium « Environnement et biodiversité » à Pékin organisé les 4 et 5 novembre par l’Ambassade de France en Chine avec le CNRS et le Ministère
chinois de la science et de la technologie (MOST).
C’est dans un contexte stimulant que je retrouve la Chine et que je prends, avec un très grand plaisir, la direction du bureau du CNRS à Pékin.
Bonne lecture !

Philippe ARNAUD
Directeur du bureau du CNRS à Pékin
Alors que le CNRS célèbre son 80e anniversaire, de nombreux messages de félicitations affluent du monde entier. Dans le cadre de cet anniversaire, un symposium
international sera organisé le 26 novembre à l'Institut de France à Paris. Il sera l'occasion de réunir de nombreuses personnalités étrangères dont M. Zhang Yaping,
Vice-Président de l'Académie des Sciences de Chine (CAS) et d'échanger sur les enjeux globaux de la recherche scientifique.
Ecoutez ici le message de M. Bai Chunli, Président de l'Académie chinoise
des Sciences de Chine (CAS).
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Actualités France-Chine
La Chine promet « un nombre important d'accords » lors de la prochaine visite de Macron
Une trentaine d'accords d'ordre économique devraient être signés lors de la visite d'Emmanuel Macron début novembre en Chine. La prochaine visite du président français en Chine
promet d'être fructueuse : le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé ce
lundi qu'"un nombre important" d'accords sino-français, "entre 30 et 40", serait signé à l'occasion de la visite en Chine d'Emmanuel Macron, début novembre.
Source : l’express ; E.Macron en marche sur les nouvelles routes de la soie France 24 ; ouest-france
M. Laurent Bili, Ambassadeur de France en Chine
« Vous pouvez compter sur mon engagement plein et entier pour contribuer au renforcement des relations
bilatérales entre la France et la Chine".
Source : ambafrance ; biographie
Symposium Franco-Chinois ‘Environment-Biodiversity’
Le Symposium Franco-Chinois ‘Environment-Biodiversity’, organisé les 4 et 5 novembre à Pékin par l’ambassade de
France en Chine avec le CNRS, en coopération avec le MoST, réunira une quarantaine d’orateurs scientifiques français
et chinois ainsi que des représentants du MoST, de l’ANR, de l’AFB et du MESRI. Cette rencontre fait suite aux engagements tenus lors de la dernière Commission Mixte scientifique franco-chinoise (COMIX) du 25 février 2019 à Pékin qui
a contribué à dessiner le paysage de la coopération bilatérale des prochaines années. Le CNRS, par la participation de
ses chercheurs (interventions, ateliers des structures conjointes ...) est fortement impliqué dans cet événement.
Source : Ambassade de France en Chine - CNRS
Airbus s'engage à renforcer sa coopération en Chine
Le constructeur aéronautique européen Airbus SE a annoncé sa volonté d'accélérer et d'approfondir sa coopération à long
terme avec les acteurs de l'industrie aéronautique chinoise, avec la prochaine montée en puissance de la production de
l'A320 sur sa chaîne de montage finale à Tianjin.
Source : peopledaily
Inauguration du porte-conteneurs français CMA-CGM à Shanghai
Construit pour CMA CGM par China State Shipbuilding Corporation, ce navire utilise la technologie du
gaz naturel liquéfié (GNL) qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer
significativement la qualité de l’air. Créé en 1978, le groupe français CMA CGM, numéro trois mondial
du transport et de la logistique, emploie 110 000 personnes dans le monde, dont 20 000 en Chine.
Source : ambafrance
Visite du ministre de l’Economie et des Finances M. Bruno Le Maire à Pékin
M. Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des finances a effectué un déplacement à Pékin les 7 et 8
octobre 2019. Source : ambafrance
Hommage rendu au président Jacques Chirac par les autorités chinoises
Le vice-président de la République populaire de Chine Wang Qishan s’est rendu à l’Ambassade de France en Chine le 28 septembre 2019 afin de rendre hommage à l’ancien président
Jacques Chirac au nom des autorités et du peuple chinois.
Source : ambafrance
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Chine : un défilé pour montrer modernité et crédibilité militaires
Pékin avait promis le "défilé le plus important de l’Histoire de la République populaire de Chine".
Ce mardi, pour les 70 ans du régime communiste, la promesse a été tenue. 15 000 soldats, des
centaines de chars, de bombardiers et d’avions ont traversé ou survolé la place Tiananmen. Des
missiles et des drones supersoniques et furtifs ont été pour la première fois exhibés pour montrer au monde que la Chine est à la pointe de la technologie
Source : franceculture
Chine : un pays, deux commémorations
Un pays, deux systèmes : dans l’un, des chars, des soldats qui marchent au pas de l’oie, des chorégraphies dont les acteurs exhibent le masque de la joie. Dans l’autre, des manifestants tout
de noir vêtus, armés de parapluies, qui arrachent des banderoles, brûlent du papier funéraire
comme pour un enterrement. Des visages crispés dans la fuite ou l’attaque. Des policiers débordés, dont l’un qui tire à bout portant avec son pistolet sur le lycéen de 18 ans qui le frappait avec un bâton.
Source : lemonde
Comment la Chine est revenue au premier plan
La Chine fête ce mardi 1er octobre les 70 ans de la fondation de la République populaire. Les dirigeants communistes vont
célébrer avec faste le retour du pays à la puissance et à la prospérité. Mais le rattrapage chinois n’a pas été un long
fleuve tranquille et les grandes orientations politiques fixées par les dirigeants communistes ont connu des changements majeurs qu’il faut garder en mémoire. La Chine de Xi Jinping n’est ni celle de Mao ni celle de Deng Xiaoping.
Source : asialyst
Sans Google, le chinois Huawei contraint à un saut dans l’inconnu
Cette fois-ci, Huawei entre dans le dur. Menacé depuis plusieurs mois de ne plus pouvoir utiliser la
suite d’applications de Google, le deuxième constructeur mondial de smartphones a été obligé de
se résoudre à cette issue. Jeudi 19 septembre, à Munich, la société chinoise a présenté sa dernière
série de téléphones, les Mate 30. Preuve que la marque est consciente de l’impact que ce changement pourrait avoir sur les consommateurs, elle se refuse pour l’instant à annoncer une date de sortie en Europe.
Source : lemonde
La guerre mondiale des semi-conducteurs
La note qui suit est la transcription d’une émission du site Xerfi traitant de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, par
Mounia Van de Casteele. Elle confirme la puissance des groupes américains, les lacunes chinoises, le caractère ultra compétitif du secteur et les efforts de la Chine pour rattraper son retard.
Source : questionchine
Drones civils : face à l’offensive américaine, le chinois DJI contre-attaque
« Vos datas ne sont pas notre business. » Avec ce plaidoyer en forme de slogan, le chinois DJI, leader
mondial des drones civils, a décidé de passer à l’action face au gouvernement américain qui, l’accusant de livrer aux autorités de Pékin des données numériques, l’a banni de l’armée américaine et
pourrait être tenté d’étendre cette sanction à d’autres secteurs. « Nous ne voulons pas devenir un deuxième Huawei (…).
Source : lemonde
La Chine, grande gagnante du duel fratricide entre Airbus et Boeing
L’interminable bras de fer entre les États-Unis et l’Union européenne autour des subventions aéronautiques n’a fait
que deux gagnants. Les avocats des deux camps, qui ont engrangé des millions de dollars d’honoraires depuis 2004. Et la Chine, qui regarde, incrédule et amusée, Airbus et Boeing s’épuiser dans un
duel fratricide. Pékin a tout intérêt à ce que la guerre soit totale entre les deux avionneurs occidentaux. Ils ne peuvent que s’affaiblir en se privant d’un accès réciproque à leur marché intérieur. Cette
guerre donnerait naissance à deux monopoles régionaux.
Source : lefigaro

Revue de presse CNRS - 4 - Chine / Mongolie SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

Economie, politique et société

Un second EPR chinois en service commercial
Sans tambours ni trompettes, le second EPR chinois a démarré sa carrière commerciale le 7 septembre
2019. Un statut très précis dans l’industrie électro-nucléaire, il faut avoir prouvé que l’on a fonctionné
sans une seconde d’interruption durant 168 heures de suite, soit sept jours, à pleine puissance. Ce fut le
cas entre le 30 août et le 7 septembre. Cette étape s’est déroulée sur le site de Taishan, où son frère jumeau avait démarré la sienne, il y a 9 mois, le 13 décembre 2018.
Source : lemonde
Pékin inaugure son nouvel aéroport géant avant l’anniversaire du régime
La Chine a mis en service un nouvel aéroport géant au sud de Pékin, mercredi
25 septembre (...). L’aéroport international de Daxing, à 46 kilomètres au
sud du cœur de la capitale, doit fonctionner à pleine capacité en 2025 avec
72 millions de passagers par an, ce qui en ferait un record mondial pour un
terminal unique, selon ses concepteurs. En comparaison, tous les terminaux de
Paris-Charles- de-Gaulle, le 10e aéroport mondial, ont traité moins de 70 millions de passagers en 2017.
Source : lemonde ; vidéo youtube ; questionchine
Voiture électrique en Chine : le pari risqué des stations d'échange de batteries
Forts de robots remplaçant la batterie d’un véhicule électrique en quelques minutes, les constructeurs chinois persévèrent dans une voie pourtant considérée comme une impasse depuis le
retrait de Tesla et de Better Place (soutenu par Renault). Spécialiste chinois des voitures 100 %
électriques, la start-up NIO opère déjà un réseau de stations d’échange. Le constructeur étatique
BAIC parie également sur cette technique qui présente l’avantage d’être aussi rapide qu’un plein d’essence. Si la viabilité économique du modèle reste à confirmer, le potentiel transformateur n’en reste pas moins immense.
Source : asialyst
Jack Ma quitte définitivement son poste de président du conseil d'administration du groupe Alibaba
Jack Ma a pris sa retraite de la société Alibaba, la société qu'il a fondée, le 10 sept. 2019, jour de son 55e anniversaire.
Source : peopledaily
Daniel Zhang, successeur discret de Jack Ma à la tête d’Alibaba
En septembre 2017, l’entreprise fêtait ses dix-huit ans, et son patron, Jack Ma, voulait marquer le coup. Déguisé en Michael Jackson, masqué, il surprenait ses employés avec un déhanché enthousiaste. Dans l’ombre,
derrière lui, le discret Daniel Zhang, également en costume à paillettes, paraissait un peu engoncé dans l’habit du figurant. Mardi 10 septembre, cependant, M. Zhang, plus habitué à jouer les seconds rôles, devait
prendre les rênes du numéro un du commerce en ligne en Chine, qui contrôle une bonne partie des
entreprises du Web. Déjà directeur général de l’entreprise depuis 2015, ce Chinois de 47 ans va désormais en occuper la présidence.
Source : lemonde
La très grave crise porcine
Venue d’Afrique, la fièvre (ou peste) porcine, sans effet sur les humains, est une pathologie virale hautement contagieuse qui tue presque chaque porc infecté. Apparue en Chine en juin 2018, elle s’est propagée à toutes les provinces. A ce jour le pays a perdu 100 millions de porcs (30% du cheptel), morts de maladie, abattus pour stopper le virus ou parce que les fermiers ont déserté le secteur, après de graves déboires financiers. A ce rythme d’ici la fin de l’année il est probable que les pertes atteindront 130 millions
de têtes. Le premier effet direct est la hausse de près de 50% des prix comparés à septembre 2018.
Source : questionchine
“Top museum exhibits 600 retrieved relics”
Visitors flooded to the National Museum of China, as 600 long-lost Chinese relics returned to China, including
bronze animal heads looted from the Old Summer Palace, are on exhibit together for the first time to celebrate
the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China.
Source : globaltimes
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“Solar power helps Xinjiang alleviate poverty”
Profits of a photovoltaic power station on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, have all been
used for poverty alleviation, local authorities said Friday. The 20,000-kilowatt station in the Tajik Autonomous County of Taxkorgan
has generated more than 46 million kilowatt-hours of electricity so far, according to the county government.
Source : globaltimes
“China's stricter IPR protection draws more foreign patent applications”
China has been actively fostering an environment of strict protection of intellectual property rights (IPR) by law, with a growing
number of foreign patent applications, said an official from the National Intellectual Property Administration (NIPA).
Source : globaltimes
De nouveaux emplois émergent avec la croissance du secteur des services en Chine
Selon un récent rapport, de nouvelles professions offrent un salaire élevé avec des qualifications d'entrée pourtant inférieures. De
nouveaux métiers, dont celui de photographe animalier et de styliste en vêtements chinois traditionnels Hanfu des Han, ont fait leur
apparition dans le secteur en plein essor des services en Chine.
Source : peopledaily
Expansion des services de fret ferroviaire Chine-Europe
Les services de fret ferroviaire Chine-Europe ont connu une expansion au cours des huit premiers mois de l'année, avec 5.266
voyages effectués durant cette période, selon la China State Railway Group Co., Ltd.
Source : frenchbeijing
La Chine va introduire des normes industrielles « Une Ceinture, une Route »
La Chine envisage d'adopter des normes industrielles pour les pays participant à l'initiative « Une Ceinture, une Route » dans le but de
stimuler le développement du commerce et des infrastructures, a annoncé le 11 septembre un responsable de la Direction générale de la réglementation des marchés.
Source : peopledaily
La Chine sera le moteur de la croissance du marché de la cybersécurité au cours des cinq prochaines années
La Chine continuera de jouer un rôle moteur dans la croissance du marché mondi al de la cybersécurité au cours des cinq prochaines
années, alors que son marché passera à 17,9 milliards de dollars en 2023, selon un nouveau rapport.
Source : xinhua
Tesla lance la production des Model 3 made in China
Même selon les standards chinois, c’est rapide. Il n’a fallu que cent soixante-huit jours ouvrés à Tesla
pour lancer la production de ses premiers Model 3 à Shanghaï, d’après l’agence officielle Chine nouvelle. A peine dix mois après avoir posé la première pierre de sa deuxième Gigafactory au monde, le
leader américain de la voiture électrique de luxe a publié, jeudi 24 octobre, les premières photos de ses
lignes de production en activité. Un succès pour le fondateur de Tesla, Elon Musk, habitué aux promesses ambitieuses… et aux déconvenues.
Source: lemonde
Oppo, un autre géant chinois des smartphones, poursuit sa conquête de l’Europe
Déjà présente dans six pays, dont la France, la marque s’implante dans quatre autres, notamment en
Allemagne. La marque chinoise Oppo présentait, mercredi 16 octobre, à Londres ses nouveaux téléphones. Encore méconnue du grand public en Europe il y a à peine plus d’un an, elle a, encore une fois,
prouvé son intention de s’implanter plus fortement sur le Vieux Continent.
Source: lemonde
Une scientifique fédérale écartée a formé le personnel d'un laboratoire en Chine
Selon les documents de voyage obtenus par Radio-Canada, une scientifique chinoise récemment écartée du Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg a effectué au moins cinq voyages en
Chine en 2017 et 2018. Un de ses voyages avait pour objectif de former les scientifiques et les techniciens du nouveau laboratoire de virologie de biosécurité maximale mis en place par le gouvernement
chinois. Xiangguo Qiu s'est vu interdire l'accès au laboratoire de Winnipeg en juillet dans le cadre d'une enquête (…).
Source : Radiocanada
Revue de presse CNRS - 6 - Chine / Mongolie SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

Education, science, technologie et innovation

La NSFC annonce un financement de 3Mds de dollars pour des projets de recherche fondamentale
La NSFC (National Natural Science Foundation of China) a annoncé un financement à hauteur de 21,03
milliards de yuans (3 Mds$) concernant près de 42000 projets de recherche fondamentale, sélectionnés suite à un appel à projets lancé en début d’année. Ce financement correspond à 72,5% du budget
de la NSFC pour l’année 2019.
Source : diplomatie.gouv ; nsfc
La Chine financera 41.752 projets scientifiques pour près de trois milliards de dollars
La Chine accordera 21,03 milliards de yuans (environ 2,99 milliards de dollars) pour
financer 41.752 projets scientifiques, a annoncé vendredi la Fondation nationale des
sciences naturelles de Chine. La fondation a reçu plus de 240.000 candidatures en mars, en hausse de 12% en glissement annuel.
Source : xinhua
Publication des chiffres de 2018 sur la dépense R&D en Chine –
Le MOST a publié les principaux chiffres de dépenses R&D pour l’année 2018 en Chine. La dépense totale est estimée à
1967,79 Mds de yuans, soit une augmentation de 11% par rapport à 2017. La dépense consacrée à la recherche fondamentale a dépassé pour la première fois les 100 milliards RMB, avec 109.04 milliards RMB, en augmentation de 11,8%
(même rythme que la dépense globale).
Source : most (en chinois, traduit par le service S&T de l’Ambassade de France en Chine)
Times Higher Education a publié son classement annuel des universités
L’Université Tsinghua et l’Université de Pékin (Beida) sont respectivement 23ème et 24ème, et sont les deux premières
universités asiatiques du classement.
Source : the
“China Launches Plan to Make World-leading Sci-Tech Journals”
China has launched a five-year action plan to establish world-leading sci-tech journals, according to the China Association for Science and Technology (CAST).
Source : xinhua
“China's Top Science Institution Marks 70 Years of Achievements”
Source : cas
746 lauréats du programme Changjiang entre 2013 et 2017
De 2013 à 2017, 746 chercheurs ont été sélectionnées comme professeurs « Expert Changjiang Scholarship ». Cette
distinction est remise par le Ministère de l’Education et est une des plus prestigieuses en Chine. Elle concerne quasiexclusivement des chercheurs chinois exerçant en Chine.
Source : sciencenet (article en chinois)
“When Europeans do science in China”
China’s evolution into a scientific superpower has altered the politics behind the global movement of scientific talent. Once seen as a benign step in fostering international collaboration,
such migrations are now viewed as a potential threat to domestic research by officials in the
United States and Australia.
Source : sciencemag
“China's contribution to CERN very important over years : CERN's head”
The head of the Geneva-based European Organization for Nuclear Research (CERN) hailed on Saturday China's contribution to CERN over the years, which has been a crucial part of the decades-long multi-national cooperation in fundamental science and research.
Source : xinhuanet
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“The Chinese Academy of Sciences at 70”
The story of the number theorist Jingrun Chen will be familiar to most readers in China. Chen, a prodigious talent, spent a lifetime working on Goldbach’s conjecture — the still unsolved theory that
every even integer greater than two is the sum of two prime numbers. But during the Cultural Revolution in the 1960s, Chen, in common with housands of university researchers and members of the
Chinese Academy of Sciences (CAS), was led away for re-education on a farm, beaten and tortured.
The academy was later rehabilitated, and Chen would become a national role model until his death in 1996.
Source : nature
“France-China relations "have many beautiful pages to write" -- says sinologist”
China is a privileged partner for France and their relations still have many beautiful pages to write, French sinologist
Joel Bellassen has said. Bellassen, also the first inspector general of Chinese at the French Ministry of National Education, told Xinhua that "the continuation of exchanges ... between France and China should make us optimistic.
Source : xinhuanet
Classe de mathématiques sino-française pour les étudiants de haut niveau
A compter de 2020, l’École des sciences mathématiques de l’université du Zhejiang sélectionnera 15 étudiants exceptionnels de premier cycle qui iront poursuivre leurs études dans les universités partenaires françaises (École Polytechnique, Mines ParisTech et l'Université Paris-Saclay).
Source : zju.edu.cn ; scac- Bulletin de veille universitaire Juillet-Août-Septembre 2019
“The World University Rankings 2020: China powers up”
The rapid rise of China is clearly visible in these charts, which reveal how the country has improved in
terms of representation and individual institutional performance over the past five years. The bar charts
below show the top 10 countries based on the number of universities in the top 200 of the ranking in
2016 and 2020, with the colour representing the average overall score.
Source : timeshighereducation
Bilan financier 2018 de 75 universités chinoises sous la tutelle du ministère de l’éducation

Source : jyb ; extrait du Bulletin de veille universitaire scac Juillet-Août-Septembre 2019
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Le cyberpionnier Louis Pouzin, en croisade pour « un autre internet »
Il est l'un des inventeurs d'internet. A 88 ans, Louis Pouzin parcourt le monde pour défendre sa vision d'un «autre internet», qui a désormais l'appui de l'UE, de centres de recherches et d'entreprises technologiques. Cinquante ans tout
juste après les premiers balbutiements de deux ordinateurs en réseau, l'inventeur français du datagramme, l'un des
concepts à l'origine d'internet, ne se résout pas à voir le monde de l'informatique dominé par la Chine et les Etats-Unis.
Source : lacroix
L'ARJ21, 1er avion à réaction de ligne régional construit en Chine, fait son premier vol international
L'ARJ21, le premier avion de ligne régional construit en Chine, a achevé avec succès son premier vol
international de Harbin, dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine), à Vladivostok
(Russie) le 26 octobre après-midi en une heure et trois minutes. Opéré par Chengdu Airlines, le vol
direct qui relie les deux villes aura lieu les lundis et vendredis à partir de la semaine prochaine.
Source : frenchchina.org
La Chine lance un nouveau satellite expérimental de technologie de communication
La Chine a lancé un nouveau satellite expérimental de technologie de communication et l'a placé sur
l'orbite prévue depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan
(sud-ouest de la Chine). Le satellite, lancé par une fusée porteuse Longue Marche-3B à 23h21 (heure
de Beijing), sera principalement utilisé pour des expériences de technologies de communication multibande et à haut débit.
Source : frenchchina.org
“Scientists Use World's Fastest Computer to Simulate Telescope Data Processing”
Researchers from the International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Perth, Oak Ridge
National Laboratory in the United States and Shanghai Astronomical Observatory in China processed
400 gigabytes of data a second as they tested data pipelines for the Square Kilometre Array (SKA)
telescope, according to an ICRAR statement released on Tuesday. (…) The SKA is one of the world's
largest science projects, with the low frequency part of the telescope set to have more than 130,000
antennas in the project's initial phase, generating around 550 gigabytes of data every second.
Source: cas
“China's Space Telescope Opens New Window to Observe Black Holes”
China's first X-ray space telescope has helped scientists open a new window to observe and
better understand bizarre celestial bodies like black holes and neutron stars (…). The research
team from the Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences announced some of the findings of the space telescope at the first China Space Science Assembly, which opened Saturday in Xiamen, East China's Fujian province.
Source : cas
“HXMT Team Releases New Results on Black Hole and Neutron Star X-ray Binaries”
Scientists with the Hard X-ray Modulation Telescope (Insight-HXMT) team presented their new results on black hole and
neutron star X-ray binaries during a press conference held Oct. 25 at the first China Space Science Assembly in Xiamen.
X-ray binaries are binary stars that emit X-rays and are composed of a normal star and either a neutron star or black
hole.
Source : cas
“Chinese Scientists' Pursuit of Cosmic Rays Opens Windows on Universe (LHAASO)”
In the wilderness of Daocheng, southwest China's Sichuan Province, 4,400 meters above sea level, Chinese scientists are
constructing a cosmic ray observation station on an area equivalent to 200 soccer fields. Huge rocks left from the Ice
Age have been blasted. Different detectors are being installed to form a huge "net" to catch the particles generated by
cosmic rays in the atmosphere, to help scientists study both the micro and the macro worlds in the universe. Three huge
underground pools, more than triple the size of the Water Cube (National Aquatic Center) in Beijing, will hold detectors
to collect high-energy photons generated by remote celestial bodies.
Source : cas
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“China's First Self-developed Carbon-ion Therapy System Gets Market Access”
China's first self-developed carbon-ion therapy system has been approved by the national
drug regulator and obtained market access. This is the first time that the National Medical
Products Administration (NMPA) has approved a domestically produced carbon-ion therapy
system, according to the official website of the national drug regulator. Installed in Wuwei
Cancer Hospital in Gansu Province, the system was co-developed by the Institute of Modern Physics under the Chinese
Academy of Sciences and a subsidiary company.
Source : cas
“A Prototype of Vacuum Ultraviolet Photoionization Nucleation Aerosol Mass Spectrometer”
Chinese scientists constructed a prototype of vacuum ultraviolet photoionization nucleation aerosol mass spectrometer,
according to Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Hefei Institutes of Physical Science, who led the project. The
team developed new methods to analyze the chemical compositions of ultrafine nanoparticles with size less than 20 nm,
including a capillary interface to transfer and focus ultrafine nanoparticle from air into vacuum (…).
Source : cas
Le premier taïkonaute marque le 16eanniversaire de son vol spatial
Yang Liwei, le premier Chinois dans l'espace, a déclaré qu'il était impatient de poser le pied sur la
lune. Il a fait ces remarques à l’occasion du 16e anniversaire de son vol spatial dans le vaisseau
Shenzhou-5, le 15 octobre 2003. C’est ce qu’a rapporté l’Agence de vol spatial habité de Chine. «
La Chine a commencé à développer les technologies clés liées à un alunissage habité », a déclaré
M. Yang. Le succès de Shenzhou-5 en 2003 a fait de la Chine le troisième pays à acquérir sa
propre technologie de vol spatial habité.
Source : frenchchina.org
La Chine lancera la partie centrale de la station spatiale « Tiangong » en 2020
La partie centrale de la station spatiale chinoise « Tiangong » sera lancée en 2020. Le module de base
de la première vraie station spatiale chinoise atteindra son orbite à l'aide de la fusée Longue Marche
5B. Après la première lancée du module de base, d'autres parties seront lancées et assemblées pour
parvenir à une station complète d'ici à 2020.
Source : people.com
Des scientifiques chinois construisent une station d'observation des rayons cosmiques à 4.400 mètres d'altitude
Des scientifiques chinois sont en train de construire une station d'observation des rayons cosmiques sur une superficie
équivalant à 200 terrains de football à 4.400 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Daocheng, dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest). De grands rochers datant de la période glaciaire ont été détruits, et différents détecteurs
sont érigés pour former un gigantesque "filet" capable de capturer des particules générées par les rayons cosmiques
dans l'atmosphère, afin d'aider les scientifiques à étudier à la fois le micro monde et le macro monde dans l'univers.
Source : lequotidiendupeuple
La « banque énergétique » de la Chine va fonctionner en Antarctique
La Chine a commencé à exploiter son premier système d’énergie polaire artisanal, capable de supporter un froid extrême et de fournir de l’électricité de manière durable pour la recherche scientifique dans l’Antarctique sans interruption pendant un an. Le système sans surveillance a été installé à la station Taishan, mettant fin à une alimentation électrique insuffisante dans l'une des quatre stations de recherche chinoises situées sur ce continent.
Source : french.china.org
Le premier satellite chinois d'observation polaire soutient la recherche
Le premier satellite chinois d'observation polaire, baptisé BNU-1, a capturé avec succès des données sur les régions
polaires, a annoncé mercredi le scientifique en chef du satellite, Cheng Xiao. Après un mois de test en orbite, le satellite
fonctionne normalement et mène une observation couvrant la totalité de l'Antarctique et de l'Arctique chaque jour, a
fait savoir M. Cheng lors du Symposium sur la science polaire de Chine 2019.
Source : french.china.org
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La Chine a fait pousser du coton sur la Lune
Souvenez-vous de la mission Chang’e-4 qui avait démarré en janvier dernier. Cette dernière avait
pour objectif de partir à la conquête de la face cachée de la Lune. Le rover chinois continue sa mission et l’Université de Chongqing vient d’annoncer qu’il a même réussi à faire pousser du coton sur
la surface de notre satellite. Une grande nouvelle pour le monde de l’aérospatial.
Source : siecledigital
“Limnobiophyllum Fossil Species Reported from Tibetan Plateau”
The researchers from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences reported fossils of well-preserved free-floating Limnobiophyllum leaves coupled with an infructescence from the middle–upper part of the Dingqing Formation from the late Oligocene of the
central Tibetan Plateau.
Source : cas
Chine : ouverture du Sommet mondial des jeunes scientifiques au Zhejiang
Le Sommet mondial des jeunes scientifiques 2019 s'est ouvert samedi à Wenzhou, dans la province chinoise du Zhejiang (est). La conférence de deux jours rassemble plus de 800 participants de plus de 100 pays et régions, dont des
lauréats du prix Nobel et des académiciens chinois et étrangers. Des scientifiques de grandes académies du monde entier partageront leurs visions du développement futur de la science et de la technologie et des industries qui y sont associées dans le cadre de 35 sous-activités, couvrant des sujets tels que l'intelligence artificielle, les mégadonnées, la
fabrication intelligente et l'économie numérique.
Source : frenchina.org
Forum de Zhongguancun
"La Chine est prête à prendre une part active à la coopération mondiale en matière d'innovation, à partager les réalisations de développement avec d'autres pays et à construire conjointement une communauté de destin pour l'humanité", a annoncé M. Xi, qui a noté que Zhongguancun faisait des efforts pour édifier un parc en S&T de premier plan mondial et un centre de l'innovation.
Source : french.china.org
“Sci-tech Forum Focuses on Innovation-driven Sustainable Development”
The First World Science and Technology Development Forum opened on Wednesday in Beijing, focusing on innovationdriven sustainable development. Wan Gang, president of the China Association for Science and Technology (CAST), said
at the opening ceremony that it is an urgent need for countries to work together to deepen international exchanges and
cooperation and to promote sustainable development with sci-tech innovation.
Source : cas
La technologie 5G en vedette à la Conférence mondiale de l'Internet de Wuzhen
Organisée sur le thème « Intelligence, connectivité, ouverture et coopération : construire ensemble
une communauté d'avenir partagée dans le cyberespace », la 6e Conférence mondiale de l'Internet
(WIC) a lieu du 20 au 22 octobre à Wuzhen. Axée sur la science et la technologie, les industries et
l’économie, l’humanité et la société, et la coopération et la gouvernance, la conférence comporte
20 sous-forums couvrant des sujets populaires et d’avant-garde tels que l’intelligence artificielle, la
5G et la numérisation industrielle.
Source : frenchina.org
Un pont en béton imprimé en 3D dévoilé dans le nord de la Chine
Un pont imprimé en trois dimensions sur le modèle d'un pont en forme d'arc en pierre a été dévoilé
dans la municipalité de Tianjin (nord de la Chine). Faisant environ la moitié de la taille du pont de
Zhaozhou, le plus ancien pont en arc en pierre segmentaire à tympans au monde, la structure imprimée en 3D a été créée par une équipe de recherche de l'Université de technologie du Hebei.
Source : french.peopledaily
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La Chine développe un camion minier autonome 5G
Selon l'édition du 23 octobre du Science and Technology Daily, la Chine a mis au point un camion
minier sans conducteur int elligent 5G. Ce camion minier sans personnel sera utilisé pour l'exploitation à ciel ouvert. Il mesure 10,2 mètres de long, 5,4 mètres de large et 5 mètres de haut et a une
capacité de charge de 110 tonnes. Le camion peut planifier sa mission et son itinéraire, charger et
décharger automatiquement et conduire seul.
Source : lequotidiendupeuple
Les scientifiques chinois ont créé une arme portable émettant des sons à basse fréquence.
Elle cause des vomissements, des troubles intestinaux et des douleurs intolérables sur les personnes visées. L’Académie chinoise des sciences vient d’annoncer qu’elle avait créé la première arme sonique portative au monde. Elle permettra de disperser les foules de façon aisée. Les scientifiques ont appelé leur nouvelle invention “l’appareil acoustique
portable à basse fréquence et à haute concentration de décibels”.
Source : capital.fr
Des scientifiques chinois ont mis au point une "super caméra" avec une qualité exceptionnelle de 500 megapixels, raconte le quotidien britannique The Telegraph. À titre d’exemple, l’iPhone 11 Pro est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels. Une prouesse technologique dont l’utilité est toute trouvée: la reconnaissance faciale. Selon ses créateurs, la
caméra serait capable d’identifier un individu dans une foule de dizaines de milliers de personnes ou dans les gradins
d’un stade.
Source : capital
L’innovation scientifique est une énergie inépuisable du développement chinois
La scientifique chinoise Tu Youyou, également lauréate du Prix Nobel de médecine a été décernée la «Médaille de la
République» à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle. L’équipe dirigée par cette scientifique, qui puise dans la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise, a découvert l’artémisinine, une molécule qui
traite le paludisme, en sauvant des millions de patients du globe. Cet acquis scientifique est un microcosme du développement et constitue l’une des percées accomplies par la Chine nouvelle, depuis 1949, en matière des sciences et
technologies.
Source : RCI
Les universités de la Chine et de l'ASEAN s'allient pour promouvoir les soins médicaux et de santé
Soutenu par le Centre Chine-ASEAN, le Consortium de l'Université Chine-ASEAN sur la médecine et la santé a été fondé
lundi à Beijing, aidant à approfondir la coopération en matière de soins médicaux et de soins de santé entre la Chine et
l'ASEAN. Le consortium, dirigé par le Centre des sciences de la santé de l'Université de Beijing, compte des membres de
42 universités et facultés de médecine de Chine et des pays de l'ASEAN. Le consortium vise à promouvoir la science
médicale et la santé publique régionales et mondiales par le biais d'échanges et de collaborations approfondis.
Source : french.china.org
“China to register treatment of rare diseases”
The National Health Commission has launched an information system to register the treatment of rare diseases in a bid
to promote their diagnosis and treatment. More than 300 hospitals in a collaborative network on rare diseases are required to register the information of all patients with rare diseases from Nov. 1 and finish registering those treated since
2015 by the end of this year.
Source : xinhua
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Nouveaux financements de projets pour la recherche dans le domaine des sciences quantiques
Le Ministère des Sciences et Technologies (MOST) a annoncé le 18 juin le lancement du programme national de R&D
“Régulation quantique et communications quantiques” pour 2019 avec un budget de 100 millions de yuans attribués à
4 projets, portés par les universités de Pékin, de Shanghai Jiaotong, des Sciences et Technologies de Chine (USTC, à Hefei), ainsi que par le Laboratoire de Physique de la Chinese Academy of Science de Pékin. Cette annonce fait suite à de
nombreuses politiques de recherche sur les sciences quantiques, la première mention de ce domaine ayant été réalisée
en 1986 dans le plan « National High Technology Research and Development Plan/Program ».
Source : diplomatie.gouv
La Chine à la pointe de la physique quantique ?
Le Washington Post vient de publier un article sur les avancées de la Chine en science quantique.
Grâce à ses investissements massifs qui se comptent en milliards de Dollars, Pékin rattrape son
retard sur la recherche occidentale. En même temps, jamais avare de moyens financiers quand elle
a décidé de promouvoir un projet stratégique, la Chine offre aux scientifiques chinois expatriés un
pont d’or pour abandonner les laboratoires occidentaux et rentrer en Chine.
Source : questionchine
« Eviter un éventuel naufrage de l’éditeur français EDP Sciences en mer de Chine »
A l’automne, une filiale de l’Académie des sciences chinoise devrait racheter l’éditeur français EDP Sciences. Le ministère de la recherche doit contrecarrer ce projet, estime le chercheur Denis Jerome dans une tribune au « Monde ». Fin
juin, la nouvelle est tombée sans créer dans la communauté scientifique le « tsunami » qu’elle aurait dû susciter. Il
s’agissait pourtant de l’annonce d’une prise de contrôle totale, prévue pour l’automne 2019, par China Science Publishing and Media (CSPM), une filiale de la CAS, de l’éditeur scientifique français EDP Sciences.
Source : lemonde
Chine : lancement de trois nouveaux satellites
La Chine a envoyé avec succès un satellite d'exploration des ressources et deux petits satellites en
orbite depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi
(nord). Il fournira des données d'observation pour la gestion des ressources naturelles, la surveillance écologique, la prévention et le contrôle des catastrophes, la protection environnementale, la
construction urbaine ainsi que la gestion du transport et des urgences.
Source : xinhua
Le système chinois de positionnement BeiDou compte 39 satellites
Le système chinois de navigation par satellite BeiDou (BDS), un réseau mondial de géolocalisation, dispose actuellement de 39 satellites en orbite et devrait être achevé en 2020, ont annoncé mercredi les autorités.
Source : peopledaily
La Chine construira 20 nouvelles zones pilotes de développement innovant en IA
La Chine construira environ 20 nouvelles zones pilotes de développement innovant dans le domaine de l'intelligence
artificielle (IA) d'ici 2023, selon une récente directive publiée par le ministère des Sciences et des Technologies.
Source : xinhua
Départ d'un navire de recherche chinois pour la 10e expédition dans l'Arctique
Des scientifiques chinois sont partis samedi pour la 10e expédition dans l'Arctique à bord du navire
de recherche océanographique Xiangyanghong 01. L'expédition sera l'occasion de mener des explorations globales comprenant la météorologie marine, la chimie marine, la biologie marine et la géologie dans la mer de Béring et le détroit de Béring, ainsi que dans la mer des Tchouktches et d'autres
régions en haute mer dans l'océan Arctique durant l'été.
Source : xinhua
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Le nombre d'utilisateurs d'Internet en Chine atteint 854 millions
Le nombre d'utilisateurs d'Internet en Chine a atteint 854 millions en juin 2019, et le taux d'accès à Internet du pays
était de 61,2%, selon un rapport sur le développement d'Internet en Chin e publié vendredi.
Source : xinhua
“China aims to build cutting-edge platform for infectious disease research”
Chinese scientists are making efforts to build a cutting-edge platform for the research on pathogenic microbial infection
and the development of infectious disease prevention and control products.
Source : people.cn
“Frozen tissue birth a first for China”
China’s first baby has been born using a technique in which a woman’s ovarian tissue was frozen and
then transplanted back at Shanghai Changzheng Hospital.
Source : shine
“China Publishes National Standard for Ground Search-and-Rescue Robots”
While specifying the classification, technical requirements, test method as well as transportation and storage requirements of ground search-and-rescue robots, the national standard will provide guidance on designing, production and
application of the robots, and on advancing the development of intelligent ground rescue equipment in China.
Source : cas
“China's Giant Telescope Picks up Mysterious Signals from Deep Space”
Chinese astronomers have detected repeated fast radio bursts (FRB) - mysterious signals believed to be from a source
about 3 billion light years from Earth - with the largest and most sensitive radio telescope ever built.
Source : cas
“Key components of China's 600 kph maglev train unveiled”
CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. unveiled the key components of its magnetic-levitation train with a designed speed of 600 kph in Central China's Hunan province. Key parts of the train's power system, including
a long stator linear motor and two transformers, were unveiled in the city of Zhuzhou.
Source : chinadaily
“China's AI chip market to exceed 12b yuan in 2019: report”
China's market of artificial intelligence (AI) chips is expected to reach 12.4 billion yuan (about $1.73 billion) in 2019, a 50
- percent year-on-year growth, according to a report.
Source : chinadaily
“China Mobile builds 20,000 5G base stations”
Chinese telecom giant China Mobile said it has built more than 20,000 5G base stations in 52 key cities
across the country.It plans to provide 5G commercial services in more than 50 cities by the end of 2019.
Source : chinadaily
China's Spallation Neutron Source
Source : cas
Cellules souches génétiquement modifiées pour traiter le VIH-avec un succès mitigé
Des chercheurs chinois de l’université Péking ont modifié les cellules souches afin d’imiter une forme d’immunité naturelle au VIH et les ont transplanté chez un patient atteint à la fois de VIH et de leucémie. Au
moins 5 % cellules transplantées ont survécu dans l’organisme du patient pendant 19 mois. La leucémie du
patient est en rémission mais la transplantation n’a pas suffi à réduire la charge virale du patient. Néanmoins, aucune modification génétique non-intentionnée n’a été détectée.
Source : nature
Une nouvelle méthode pour la détection des MiARN
Cette technique développée par des chercheurs de Suzhou s’appuie une stratégie de détection radiométrique et permet de détecter des miARNs dans des échantillons sanguins et indiquer l’emplacement spécifique de lésions.
Source : cas
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Construction d’une plateforme pour la recherche sur les maladies Infectieuses
La plateforme est dédiée à la recherche sur les infections pathogènes microbiennes et mise en place par l’Académie
des Science chinoises.
Source : peopledaily
La FDA a approuvé le lancement d’essai clinique pour une molécule chinoise
Développé par une entreprise en biotechnologies basée à Wuhan, OsrHSA une sérine albumine humaine recombiné, pourrait être utilisée comme excipient ou stabilisateur dans des produits biopharmaceutiques.
Source : chinadaily
“New target discovered to improve chemotherapy for pancreatic cancer”
A protein in some plants can promote autophagic degradation under drought stress to help improve
drought tolerance of the plants, Chinese scientists have found. Dehydrin is a multi-family of proteins
present in plants that is produced in response to cold and drought stress.
Source : chinadaily
Relation entre les mécanismes de respiration du sol et la réduction des précipitations
Une équipes de scientifique de l’Académie des sciences a mené cette étude afin d’estimer les conséquences des sécheresses sur les écosystèmes des forêts tropicales.
Source : ecns
“Plants 'eat themselves' to resist drought: research”
A protein in some plants can promote autophagic degradation under drought stress to help improve drought tolerance
of the plants, Chinese scientists have found. Dehydrin is a multi-family of proteins present in plants that is produced in
response to cold and drought stress.
Source : shine
Des chercheurs ont mis au point une nouvelle variété de colza
L’élimination d’un gène appelé BnaMAX1 a permis de réduire la taille de la plante et augmenter le nombre de d’extrémités florales, améliorant le rendement de production de 30 %.
Source : xinhuanet
Huaqing Jingkun Energy ouvre sa première ligne de production de piles à combustible à oxyde solide (SOFC)
D’une capacité de 200 000 cellules, cette ligne de production, basée à Xuzhou, atteindra sa pleine capacité de 1 million
de cellules et l’équivalent de 25MW en 2020. Les piles SOFC convertissent de l’hydrogène en électricité et ont l’avantage de co-générer de la chaleur pour un niveau d’efficacité élevé.
Source : fuelcellsworks
Le solaire pourrait déjà être compétitif dans de nombreuses villes chinoises
Une étude publiée dans Nature Energy par la Stockholm’s KTH Royal Institute of Technology montre
que les bas coûts du solaire chinois le rendraient compétitif dans plusieurs villes du pays. Couvrant
344 villes chinoises, l’étude montre qu’une installation pour une entreprise serait avantageuse en
termes de coûts même dans des villes moins ensoleillées comme Chongqing.
Source : pv-tech.org
Les marchés saluent la volonté des opérateurs téléphoniques de s’allier dans le déploiement de la 5G
Alors que Pékin souhaite accélérer le déploiement de la 5G, les trois principaux opérateurs chinois, China Mobile, Unicom et Telecom ont fait état de discussions pour partager les coûts associés au déploiement de nouvelles infrastructures de télécommunications et de mutualiser l’utilisation de celles-ci.
Source : caixinglobal
Tsinghua Holdings abandonne ses projets de revente du fabricant de puces Tsinghua Unigroup
Alors qu’il prévoyait de revendre ses parts dans Tsinghua Unigroup (36%) au fonds d’investissement
public Shenzhen Investment Holdings Co. Ltd dans l’objectif de mieux séparer ses activités académiques des activités industrielles, le projet a finalement été abandonné à cause d’une mauvaise conjoncture de marché. Source : caixinglobal
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“Groundbreaking vehicle testing field completed in Xinjiang”
Construction work on the world's largest vehicle testing field in an extremely hot and dry area has been completed in
Turpan, Northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region, breaking the technical monopoly of Germany and Japan in building high-speed test loops. In September 2015, China's leading bridge and road builder, China Tiesiju Civil
Engineering Group (CTCE), kicked off the project for the SAIC (Shanghai Automotive Industry Corp Group) Volkswagen
joint venture.
Source : ecns
“Here’s what you need to know about Huawei’s Ark Compiler - which can port Android apps to new OS”
Huawei Technologies officially unveiled its self-made operating system, Harmony OS, in China last
week as the world’s second-largest smartphone vendor continues to battle the effects of being put
on a US trade blacklist in May. Huawei’s Harmony OS is ready to be installed on smartphones
“anytime” although the company still prefers to use Google’s Android OS on its handsets provided it
is still available (…).
Source : scmp
“Has US security adviser John Bolton killed Huawei’s UK ambitions?”
Huawei Technologies’ involvement in Britain’s 5G networks could be back to square one, according to US national security adviser John Bolton, who is in London for talks with Prime Minister Boris Johnson’s new government. Bolton – the
most senior White House official to visit Downing Street since Johnson took over as prime minister last month (…).
Source : scmp
“Huawei steps up lobbying efforts in Washington as US-China trade war escalates”
Huawei Technologies has hired the law firm Sidley Austin to lobby on trade as the US pressures allies to join it in blacklisting the Chinese telecommunications giant, which finds itself increasingly mired in President Donald Trump’s trade
war with Beijing. The lobbying, which began in July, will focus on export controls, trade sanctions “and other national
security-related topics”, according to a disclosure filed with the US Senate.
Source : scmp
“Robots to become extended family members amid advances in AI, 5G, other tech: Huawei”
In a span of six years, more people around the world will potentially be living with robots – the
new extended family made possible by artificial intelligence (AI), 5G and other hi-tech advances.
The global penetration rate for home robots is predicted to reach 14 per cent by 2025, according
to the second edition of Huawei Technologies’ Global Industry Vision (GIV) released on Friday.
Source : scmp
Première réalisation d’une téléportation quantique de « qutrits »
Des travaux portant sur la téléportation de qutrits (superposition de trois états quantiques), plutôt que de qubits (deux états), ont été publiés dans Physical Review Letters, ouvrant la voie à la
téléportation de l'état quantique complet d'une particule. Il s’agit d’une coopération entre l’USTC
(Hefei, équipe de Pan Jianwei) et l’Université de Vienne.
Source : physics
Une équipe de recherche présente un système de 20 qubits
Des chercheurs de l’Institut de Physique de la CAS à Pékin, de Zhejiang University et de l’USTC à Hefei ont
publié dans Sciences des travaux «Generation of multicomponent atomic Schrödinger cat states of up to
20 qubits», présentés comme une nouvelle étape dans la construction d’un ordinateur quantique.
Source : cas ; sciencemag
Nouvelles cellules solaires à haute performance à partir de pérovskites inorganiques
Selon les scientifiques chinois, cette étude représente une étape importante vers production industrielle de ce type de
cellules solaires dont la sensibilité du matériel de base nécessite de surmonter d’importants défis.
Source : cas
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“Chinese space startup to send heavy satellite”
China's Smart Dragon-1 rocket will carry a heavy satellite developed by a commercial Chinese space company in its upcoming launch, the Beijing Daily reported Wednesday. The satellite, which weighs 65 kg, was manufactured by Beijing
Qiansheng Exploration Technology Co., Ltd. founded in 2017 with a license to develop microsatellites and satellite data
applications.
Source : ecns
“China's private space sector eyes breakthrough with satellite launch by Jielong rocket”
China's private space industry will see a new breakthrough as a Beijing-based space start-up will launch its homegrown
satellite soon. A satellite made by Beijing Qiansheng Exploration Technology Co has completed all pre- flight tests and
will be put into orbit at an altitude of 540 kilometers by the Jielong rocket, citing information from the Jiuquan Satellite
Launch Center, domestic news site cnstock.com reported on Wednesday.
Source : ecns
“World's first recipient of pig cornea regains eyesight”
Huang Yuanzhen, the world's first person to receive a cornea transplant from a pig, has seen her eyesight return to nearly normal level, reported Wuhan-based Chutian Metropolitan Daily. Huang received
the transplant at the Wuhan Union Hospital in 2010, and a recent check showed that the vision of her
right eye has reached 0.5, almost the same level as people with normal vision.
Source : chinadaily
Une molécule obtenue à partir d’algues peut-elle atténuer les ravages causés par Alzheimer?
GV-971, utilisée ici pour réguler le microbiote intestinal, vient de passer la phase III des essais cliniques et
attend désormais l’approbation de la CFDA. Cette molécule a été identifiée par l’Institute of Materia Medica de Shanghai qui a déjà apporté plusieurs preuves du lien entre Alzheimer et le microbiote intestinal.
Source : scmp
Epidémie de dengue dans l’est de la Chine
641 cas ont été confirmés par les autorités Santé de la région, principalement dans la ville de Zhangshu et le comté de
Xingan. Source : shine
Bosch scelle un partenariat avec CATL et assure son approvisionnement en batteries
CATL s’est allié à l’entreprise allemande Bosch pour le développement de batteries. CATL se chargera du design, du développement et de la fabrication de cellules de batterie 48V pour Bosch. Bosch opère depuis 2018 une usine spécialisée
dans les batteries 48V à Wuxi (Jiangsu).
Source : greencarcongress
CATL lèvera 1,4 milliards de dollars à la bourse de Shenzhen
Le géant des batteries chinois vient d’obtenir l’autorisation de lever 10 Milliards RMB (1,4 Mds
USD). Cette levée de fonds lui permettra de financer son investissement dans l’entreprise minière
australienne Pilbara pour prendre 8.5% des parts (37 M USD) ainsi que celui pour une usine de
batteries d’une valeur de 2 Mds USD en Allemagne.
Source : caixin
Ceres Power et Weichai développent leur premier prototype de pile à combustible
Ceres et Weichai ont dévoilé leur premier prototype de système d’extension de portée pour bus électrique à l’aide
d’une pile à combustible solid oxide fuel cell (SOFC) de 30kW dans le cadre d’un transfert technologique du britannique
vers Weichai. Ceci fait suite à l’acquisition d’une part de 20% de Ceres par Weichai fin 2018.
Source : fuelcellsworks
Siemens et SPIC signent un MOU autour de l’hydrogène vert
Siemens et la China State Power Corporation (SPIC) ont signé un MoU pour poursuivre leur collaboration dans le développement technique et commercial de projets liés à l'hydrogène. Ceci conduira notamment au lancement de projets
de démonstration d'innovations scientifiques et technologiques sino-allemandes, la création d’un centre de compétence sur l’hydrogène électrolytique et la formulation conjointe des normes industrielles pour la production électrolytique d’hydrogène. Source : fuelcellsworks
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Le rover lunaire Yutu-2 a parcouru 284 mètres sur la face cachée de la lune
Selon le Lunar Exploration and Space Program Center of the China National Space Administration, le
rover a été mis en veille le vendredi 6 septembre.
Source : china.org.cn
Début du compte à rebours de l'achèvement d'un nouveau pont majeur sur le Yangtsé à Wuhan
La construction d’un nouveau pont à haubans va bientôt être achevée. Ce pont a la particularité d’avoir
une structure très adaptée aux vents violents et aux tremblements de terre. La mise en service est prévue pour l’année prochaine.
Source : peopledaily
La pénétration des VEN en Chine dépassera celle dans les autres marchés
La réduction des subventions accordées aux constructeurs de véhicules à énergies nouvelles (VEN) ont provoqué une
diminution des ventes. Cependant, la Chine devrait rester le marché avec le pourcentage le plus élevé de ventes de
VEN, comparativement aux autres véhicules.
Source : peopledaily
Ren Zhengfei pourrait vendre la technologie 5G de Huawei à un acheteur occidental
Alors que l'exemption d'Entity List de Huawei vient d'être renouvelée pour 90 jours, Huawei envisage
de vendre l'accès à l'ensemble de ses brevets, licences et codes 5G à un acheteur occidental en réponse
aux craintes des autorités étrangères d'un éventuel usage détourné par la Chine des technologies réseau Huawei.
Source : economist
Micron : spéculations quant à un rapprochement avec Tsinghua Unigroup
Le CEO de Micron, unique fabricant de mémoires américain, aurait rencontré des responsables de Tsinghua Unigroup à
l'occasion d'un déplacement en Chine. Si ce dernier ne dispose d'aucun partenaire connu pour fournir les technologies
nécessaires à la production de mémoires, le conflit sino-américain actuel n'est pas en faveur d'une coopération avec
Micron.
Source : digitimes
Graphène « pliable »
L’équipe de l’Institut de recherche de physique de la CAS a réalisé pour la première fois le pilage au
niveau atomique de graphène. Le résultat a été publié dans « Science » le 6 septembre : “Atomically
precise, custom- design origami graphene nanostructures”.
Source : iop.cas ; cas
Total créé une JV avec le groupe chinois Envision autour du PV distribué
Total a annoncé la création d’une co-entreprise à parts égales avec Envision, spécialisée dans les systèmes énergétiques intelligents, pour l’énergie distribuée en Chine. La JV, TEESS, agira sur le développement de projets de génération distribuée d’énergie solaire à destination des clients B2B en Chine et alliera des systèmes solaires PV et des solutions de gestion de l’énergie reposant sur les logiciels d’Envision.
Source : pv-magazine
Mercedes s’allie à Farasis pour le développement de batteries vertes
Mercedes-Benz a annoncé un partenariat avec la société chinoise Farasis Energy pour la fourniture de cellules de batterie à basées sur l'électricité provenant d'énergies renouvelables, le recyclage et le respect des droits de l'homme dans
la chaîne de valeur. Farasis utilise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables pour la production de ses cellules de batteries.
Source : greencarcongress
Petrochina s’allie à Ideanomics pour le développement de stations de recharge pour véhicules à énergie nouvelle
Mobile Energy Group (MEG) d’Ideanomics a annoncé un partenariat stratégique avec Petrochina afin de commencer la
conversion des stations-service à carburant fossile existantes dans la ville de Nanjing. MEG et PetroChina vont créer
une JV pour construire de nouvelles stations-service et commencer à convertir les stations- service existantes en stations hybrides. Source : greencarcongress
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Canadian Solar bat un nouveau record de rendement de 22,8% pour ses panneaux solaires multicristallins
Le fabricant de panneaux solaires chinois Canadian Solar affirme avoir atteint un taux de rendement de
22,8% pour sa cellule solaire P5 multicristalline de type p produite via un processus de fabrication mono
casting. Le record a été confirmé par l’Institut allemand für Solarenergieforschung GmbH et bat le précédent record de 22,28% établi par le fabricant à la fin du mois de mai.
Source : pv-magazine
Une filiale de Hanergy et Solliance atteignent 23% sur une cellule tandem pérovskite
Miasolé, une filiale de Hanergy, et l'institut européen de recherche sur la pérovskite Solliance ont produit une cellule tandem CIGS/pérovskite flexible avec un rendement de 23%.
Source : pv-magazine
Yunnan Power Grid et Huawei signent un accord de coopération stratégique
Les deux parties renforceront les coopérations de recherche afin d’améliorer l’intégration d’équipements «intelligents»
de réseau électrique et accélérer la transformation de Yunnan Power Grid en un opérateur de réseau intelligent.
Source : kunming-yunnan.cn
Les principaux éléments du train maglev chinois pouvant atteindre 600 km/h ont été révélés
Le constructeur ferroviaire chinois CRRC a révélé les principaux éléments de son train à sustentation magnétique. Un
moteur linéaire à long stator, le cœur de la machine, et deux transformateurs, chargés de l’alimenter, ont été présentés. Le prototype du train était sorti de la chaîne de production il y a quelques mois.
Source : xinhua
La Chine développe un moteur à aimant permanent pour les trains à grande vitesse allant jusqu’à 400 km/h
Ce nouveau moteur devrait être utilisé dans un projet multinational interconnecté de trains à grande vitesse. Sa structure de refroidissement offre une densité de puissance élevée, une excellente adaptabilité à basse température et un
faible coût de maintenance.
Source : xinhua
Le réseau électrique situé à la plus haute altitude au monde a commencé au Tibet
La réalisation de ce projet sera assez compliquée étant donné l’environnement de construction difficile et les routes dangereuses. Des dispositions spéciales seront également prises pour protéger l’environnement. L’approvisionnement en électricité de zones reculées deviendrait plus fiable. Ce projet
devrait être achevé en 2021.
Source : xinhua ; china.org
Le fabricant de mémoires CXMT continuera d'opérer en tant qu'IDM
D'après son vice-président, Changxin Memory Technologies (CXMT) lancera la production de masse de DDR4 8 Gb et
LPDDR4 d'ici fin 2019 comme prévu avec une production commerciale de DRAM DDR4 utilisant des nœuds inférieurs à
20 nm d'ici la fin de l'année.
Source : digitimes
Développement du matériau le plus noir jamais créé
Le matériau est constitué de nanotubes de carbone (CNT - feuillets d'atomes de carbone enroulés sur
eux-mêmes) et absorbe 99,995 % de la lumière entrante. Il s’agit s’une coopération entre le MIT et
l’université Jiaotong de Shanghai.
Source : theeconomictimes ; acs publications
La Chine pourrait lancer un autre Long March 5 d’ici la fin de l’année
China Aerospace Science and Technology Corp. devrait reprendre les vols de sa fusée lourde Long Mars 5 cette année,
a déclaré Xing He, vice-président exécutif de China Great Wall Industry Corp, une filiale de China Aerospace Science and
Technology Corp. La date de lancement n'a pas encore été choisie, mais "le sera probablement dans cette année", a-t-il
déclaré.
Source : space news
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Coopération désordonnée de la part des pays européens avec la Chine dans le domaine du spatial
Les applications des satellites chinois sont en majorité gouvernementales ou militaires, contrairement
aux USA et à l’UE. Les coopérations entre les pays européens et la Chine dans le secteur sont nombreuses, mais conduites de manière désordonnée.
Source : merics
Accord mondial de fourniture de modules de cellules de batterie Li -ion pour les camions électriques
Dnaimler Trucks & Bus et CATL ont conclu un contrat global de fourniture de modules de cellules de batterie pour les
camions électriques. CATL fournira des modules de cellules de batterie lithium-ion à une large gamme du portefeuille
de camions électriques de Daimler Trucks & Buses qui sera introduite sur les marchés à partir de 2021.
Source : green car congress
Situation du secteur du stockage stationnaire en Chine
L’alliance du stockage stationnaire en Chine (CNESA) fait un état des lieux du secteur dans le pays, dix ans après la
construction d’une première station Lithium-ion à Shenzhen. Cinq difficultés pour la filière sont identifiées: le manque
de politiques d’incitation, la faible rentabilité, peu d’applications sur le réseau, les enjeux de sécurité (standardisation),
le manque d’investissements dans la filière.
Source : cnesa
La Chine lance son premier navire d'assaut amphibie
Le premier navire d'assaut amphibie chinois, développé et construit dans le pays, va bientôt être mis à
flots. La prochaine phase sera composée des ajustements des équipements du navire et des essais.
Source : chinadaily.com.cn
La Chine publie des normes techniques à l'essai pour le train Maglev
Des normes techniques seront appliquées à titre expérimental dès l’année prochaine. Les avis des agences gouvernementales et des instituts de recherche ont permis la mise en place de ces nouvelles normes. Elles devraient unifier les
exigences techniques de base dont l’écartement des voies et les spécifications des trains à sustentation magnétique.
Source : xinhua
Huawei annonce la production de stations de base 5G sans composants américains
Alors que l’exemption de sanctions américaines contre Huawei a été renouvelée pour 90 jours, Huawei annonce avoir
produit ses premières stations de base 5G sans composants américains et viser la production de masse en 2020.
Source : frenchina.org
Tsinghua Unigroup lance un fond dédié aux semi-conducteurs à Chengdu
Le 27 Septembre, la cérémonie de lancement d’un fond de 58 Mds de RMB piloté par Tsinghua Unigroup s’est tenue à
Chengdu. La première phase d’investissements de 28 Mds RMB sera majoritairement consacrée à l’usine de mémoires
d’Unigroup à Chengdu.
Source : weixin (article en chinois)
La construction d’un aimant de 400 tonnes pour ITER est achevée
Un aimant de 400 tonnes (bobine poloïdal PF6) a été conçu en Chine dans le cadre d’une coopération entre Fusion for Energy (l’agence européenne en charge d’ITER) et l’Institute of Plasma Physics
de la CAS (Hefei). Une cérémonie de célébration a eu lieu à Hefei le 20 Septembre, à l’issue de six
années de construction. La bobine arrivera sur site en France mi-Décembre.
Source : iter.org
Des travaux expérimentaux sur la gravité quantique
Les travaux portent sur l’action du champ gravitationnel sur des paires de particules intriquées. Ils ont été effectués
depuis Micius, le satellite chinois dédié aux sciences quantiques. Les travaux sont publiés dans Science. Il s’agit d’une
coopération entre l’USTC (équipe de Pan Jianwei), le California Institute of Technology et l’Université de Queensland.
Source : science
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Lancement de deux nouveaux satellites Beidou
Les deux satellites ont été lancés depuis la province du Sichuan (Xichang Satellite Launch Center) depuis une fusée Long
March-3B. Il s’agit des 47ème et 48ème satellites de la série Beidou.
Source : xinhua
Publication de travaux sur l’Electroréduction du CO2.
Les travaux de recherche publiés par les équipes chinoises portent sur le développement de catalyseurs sans métaux
précieux (palladium, argent, or et leurs alliages), leur préférant un métal de transition : le manganèse (…). Ces travaux
de recherche s’inscrivent dans l’objectif à moyen et long terme de la Chine de diminuer ses émissions en développant,
par exemple, le stockage et l’utilisation du CO2.
Source : diplomatie.gouv
Approbation du lancement des essais cliniques d’un vaccin contre les norovirus
L’Institut Pasteur de Shanghai a annoncé lors d’une conférence de presse que son nouveau vaccin vient de recevoir
l’approbation de l’Administration Nationale des produits médicamenteux pour le lancement d’essais cliniques. Lorsque
ce nouveau vaccin entrera sur le marché, d’ici trois à cinq ans, on s’attend à ce qu’il soit le plus efficace de son genre ;
selon Huang Zhong, chercheur de l’Institut Pasteur de Shanghai qui a dirigé le projet : « Il permettrait théoriquement
une protection entre 80 et 90% contre les norovirus. »
Source : diplomatie.gouv
Tu Youyou, prix Nobel de médecine, propose de nouvelles solutions...
La prix Nobel a annoncé lundi 17 juin, que son équipe proposait de nouvelles pistes pour combattre la résistance à l’artémisinine soutenant que cette dernière reste le meilleur traitement pour combattre la malaria, l’une des maladies infectieuse les plus dangereuses au monde.
Source : diplomatie.gouv
Une nouvelle méthode pour contrôler la population de moustiques Aedes albopictus
A l’origine de plus de 725 000 décès chaque année, le moustique tigre est l’un des animaux les plus
dangereux au monde. Une équipe composée de chercheurs de l’université de Sun Yat-Sen et du
Michigan ont pour ainsi dire, presque décimé la population de moustique tigre asiatique (Aedes
albopictus) sur deux îles chinoises de la ville de Guangzhou. Ils sont parvenus à réduire la population d’A. albopictus de 94% en combinant pour la première fois deux techniques de contrôle prometteuses.
Source : diplomatie.gouv
Comment la Chine est devenue l'empire de la web-littérature
Depuis 1998, chapitre après chapitre, des auteurs amateurs tiennent en haleine des millions d’internautes. Vingt ans plus tard, cette littérature en ligne a trouvé son modèle économique et entamé sa conquête audiovisuelle par la série et le jeu vidéo. (...) Il n’y a donc rien de surprenant à constater que la
Chine, en 2019, occupe la première marche du podium mondial du secteur de l’édition.
Source : usbeketrica

Découvrez les portraits des Médailles d’argent du CNRS 2019
Source : cnrs
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Pékin ne fait plus partie des villes les plus polluées au monde, Les Echos
La pollution atmosphérique s'est réduite de moitié dans la capitale chinoise en dix ans. Si le sort de Pékin s'améliore, la
lutte contre la pollution aux particules fines est loin d'être gagnée à l'échelle de la Chine.
Source : lesechos
Terres rares : des matériaux indispensables qui menacent la planète
On les retrouve dans les smartphones, les éoliennes, les ordinateurs, les ampoules LED, les imprimantes et même les voitures électriques… Les terres rares sont devenues indispensables à la fabrication de la plupart des nouvelles technologies. Pendant longtemps, ces 17 métaux que sont les
terres rares avaient peu d’utilité.
Source : lemonde ; lejournalducnrs
Tri des déchets ménagers en Chine
La Chine a annoncé à l’Organisation Mondiale du Commerce qu’elle n’accepterait plus dès début 2018 24 catégories de
déchets solides, ce qui a engendré en vent de panique dans la filière mondiale du recyclage. En effet, l’Union Européenne exportait en 2017 50% de ses déchets en Chine. Cette décision s’inscrit en lien avec la volonté de la Chine de
renforcer la protection de son environnement, le commerce des différents déchets, en particulier des déchets dangereux, contribuant à la pollution de l’air, des sols et de l’eau.
Source : diplomatie.gouv
La Chine a effectué cette année sa 35 e expédition scientifique sur le continent
L’année 2019 marque le 60ème anniversaire du traité de l’Antarctique, signé par 12 pays le 1er Décembre 1959 aux
Etats-Unis ; la Chine en est signataire depuis 1983. Le continent est depuis soixante ans épargné par l’exploitation des
ressources naturelles et par les conflits de manière générale. Le protocole de Madrid, en 1991, interdit notamment
toute activité relative aux ressources minérales en Antarctique, autre que destinée à la recherche scientifique.
Source : diplomatie.gouv
“China’s aluminum smelters alone could shift 2.3% of daily electricity demand”
German energy agency Dena has found China’s smelter fleet could shift 432.5 GWh of daily demand to
more amenable hours to tally with renewables generation. To make it happen though, the regulator
needs to lay down rules for providing incentives.
Source : pv-magazine
“China wages war against delivery packaging waste”
China, the world's largest express delivery market, ha s been waging a war against waste produced by
delivery services through tougher regulations and environmentally friendly packa ges, according to the
country's postal authority.Over 50.7 billion parcels were delivered last year by express delivery, accounting for more than 50 % of the world market.
Source : chinadaily
“Shanghai leads nation in new era of garbage sorting”
A municipal regulation on waste management has shown promise in Shanghai in the past two months,
as the city leads China into an era of compulsory garbage sorting and recycling.Since the regulation
took effect on July 1, up to 9,200 metric tons of kitchen garbage have been handled separately per day,
an increase of 130 percent from the end of last year, official data has shown.
Source : chinadaily
“China's solid waste imports fall due to foreign garbage ban”
China's solid waste imports continued to decline in the first eight months of 2019 with the implementation of the ban on foreign garbage.The country's solid waste imports reached 9.7 million tonnes during
the January-August period, down 29 percent year on year (…).
Source : chinadaily
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La lutte contre la désertification : les Etats visent la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030
Pour préserver les terres productives, les pays participant à Conférence sur la lutte contre la désertification (COP14),
qui s'est achevée vendredi à New Delhi, en Inde, ont convenu de faire de la neutralité en matière de dégradation des
terres d'ici 2030 un objectif national.
Source : xinhua
Chine : l'environnement de l'eau continue à s'améliorer au cours des six premiers mois
La qualité de l'eau de surface de la Chine a globalement continué de s'améliorer au cours de la première moitié de l'année, tandis que certaines régions sont encore en retard dans la lutte contre la pollution, a indiqué mardi le ministère de
l'Ecologie et de l'Environnement (MEE).
Source : xinhua
La pollution influence le taux de natalité en Chine
La pollution atmosphérique a sensiblement baissé ces dernières années à Pékin. Mais les niveaux restent très hétérogènes d'un jour à l'autre et suivant les quartiers de la capitale chinoise (...). Des chercheurs de quatre universités,
épaulés par l'Académie chinoise des Sciences, ont suivi les grossesses de 250'000 femmes à Pékin entre 2009 et 2017.
Source : tdg.ch
“China earmarks 10b yuan for ecological restoration projects”
China has allocated 10 billion yuan (about $1.4 billion) designated for funding pilot ecological conservation and restoration projects this year, the Ministry of Finance.
Source : chinadaily
Le riz super hybride chinois pourrait donner 18 tonnes par hectare d'ici octobre
Yuan Longping, le « père du riz hybride » en Chine, a déclaré le 5 septembre que son équipe pourrait
atteindre un rendement moyen de 18 000 kilogrammes de riz par hectare le mois prochain.
Source : peopledaily
Finalisation d’une carte génétique 3D à haute résolution du génome du riz
Cette étude conduite par l’Université Agricole de Huazhong permettra de soutenir la recherche dédiée à l’amélioration
des cultures.
Source : en.people
La Chine au premier rang mondial des investissements dans les énergies renouvelables depuis 10 ans
La Chine a été le plus grand investisseur mondial dans les énergies renouvelables au cours des 10 dernières années, avec 758 milliards de dollars d'investissement de 2010 à la première moitié de 2019.
Source : peopledaily
“Nearly 80 pct of China-Laos railway construction completed”
The railway will serve as a key infrastructure for the economic corridor between the two countries and
help boost trade, investment and tourism, said Sonexay at the China-ASEAN Expo in Nanning(…).
Source : globaltimes
Développement des géoparcs en Chine
Le Chine contient 39 des 147 géoparcs mondiaux. Ces parcs ont accueillis 500 million de visiteurs par
ans et crées 2,5 million d’emplois selon la National Forestry and Grassland Administration.
Source : chinadaily
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L'exploitation forestière sera interdite dans les forêts naturelles
La Chine adoptera les méthodes de protection des forêts les plus strictes et interdira toute exploitation commerciale de forêts naturelles dans tout le pays, ont annoncé mercredi les autorités forestières (…) toutes les activités de production et autres activités commerciales seraient interdites
pour les forêts naturelles.
Source : chinadaily ; la reforestation pour mission france tv info
Le mystère de la coexistence des espèces dans les forêts subtropicales
Des scientifiques chinois ont découvert le mécanisme régulant la coexistence des espèces dans les forêts subtropicales, fournissant une référence pour la restauration des écosystèmes dans ces zones.
Source : french.china.org
Lancement d’un satellite dédié à l’environnement
Le satellite Yunhai-1-02 fait partie d’une série de satellite dédiée aux études océanographique et atmosphérique. Le
satellite a été conçu par la China Aerospace Science and Technology Corporation.
Source : xinhua
Départ de la 10ème expédition de recherche chinoise pour l'Arctique (août)
78 scientifiques de 13 instituts de recherche ont participé à une expédition de 50 jours. Les travaux ont porté sur
l’océanographie (écosystèmes marins, chimie, etc) dans le détroit de Bering.
Source : xinhua
10 milliard de RMB alloués en 2019 pour des projets dans le domaine de l’écologie
Selon le ministère des Finances, 10 milliard de RMB ont été dépensés dans 10 projets. Depuis 2016, 25 projets ont été
lancés. Source : china daily
Des herbes médicinales chinoises pourraient vaincre un virus dévastateur chez le coton
D’après des chercheurs de l’Institut de microbiologie de Pékin, plusieurs molécules issues de plantes médicinales permettraient de lutter contre le virus Multan qui s’attaque aux feuilles du coton (…) des pistes
d’investigation pour lutter contre cette pandémie qui s’est répandue au Xinjiang d’où provient plus de
80% de la production de coton chinoise.
Source : scmp
Un programme teste la résistance du riz dans un sol salé
Un programme de sélection du riz visant à tester la résistance des souches de riz pouvant pousser
dans des milieux salés à haute altitude a été lancé cette semaine dans le Heilongjiang. Les scientifiques agricoles chinois s'efforcent à exploiter les terres inutilisées et à développer des méthodes
novatrices de production alimentaire (…).
Source : chinadaily
Le bol de riz des Chinois
Depuis la fondation de la RPC, la production céréalière du pays n’a cessé d’augmenter, passant d’une
pénurie totale à une situation équilibrée. En 2018, elle avait dépassé 650 millions de tonnes, soit 5,8
fois la production de 1949. « Les fondamentaux de la production céréalière s’améliorent continuellement. Source : french.china.org
Développement d’un modèle permettant une irrigation économe en eau
Des chercheurs chinois ont développé un modèle mathématique qui permet de prédire les mouvements de l’eau et du
sel dans le sol, et d’économiser jusqu’à 25% d’eau. La technologie est utilisée dans le Xinjiang.
Source : scmp
“China Considers 10-Year Fishing Ban in Yangtze River Due to Overfishing”
Data from China’s fishery supervision office revealed that populations of the four major domestic fish: black carp, grass
carp, silver carp, and bighead carp, have shrunk dramatically, and the number of juvenile fish has decreased by more
than 90 percent compared with that of the 1950s. Source : theepochtimes
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Mongolie

“Minister D.Sumiyabazar receives UK Minister for Asia Heather Wheeler”
Minister of Mining and Heavy Ind ustry D.Sumiyabazar met Minister of Asia and the Pacific at the
Foreign and Commonwealth Office of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Heather
Wheeler and Ambassador of the UK Embassy in Mongolia Philippe Malone on October 2.
Source: montsame
“255 hectares of area taken under the state special needs”
According to a decision made during today's Cabinet Meeting, 255 hectares of area that cover territory of Altanshiree
soum of Dornogobi province will be taken under the state special needs with a purpose subject to oil refinery plant.
Source: montsame
“Scholars discuss new era of Mongolia-China relations”
On the occasion of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Mongolia and China, numerous events within the political, economic, humanitarian and local relations areas
are being organized throughout this year. One of those events, an academic conference under the
theme “New era of Mongolia-China relations: opportunities and challenges” was held at the Ministry
of Foreign Affairs of Mongolia on September 30.
Source: montsame
“Cooperation between Mongolia and China’s Xinjiang discussed”
A second meeting of the working group on cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of
Mongolia (MFA Mongolia) and the People’s Government of the Xinjiang Uygur Autonomous Region
was held in Urumqi city on Sept.19.
Source: montsame
“Mongolian-Chinese scientific institutes signed 13 memorandums”
Mongolia-China Expo is running with the second Mongolia-China Tech. Transfer & Innovation Cooperation Conference.
Source: montsame
“Minister D.Tsogtbaatar presents Mongolia’s initiatives on sustainable development”
Minister of Foreign Affairs D.Tsogtbaatar attended the Forty-third Annual Meeting of Ministers for
Foreign Affairs of the Group of 77 developing countries, in New York City on September 27.
Source: montsame
“Minister D.Tsogtbaatar attends signing of dinosaur fossils repatriation agreement”
On September 27, Minister of Foreign Affairs D.Tsogtbaatar was present at a ceremony of signing an
agreement which ensures to repatriate dinosaur fossils confiscated in the USA to Mongolia.
Source: montsame
“E-export project starts to export products at online platforms”
Aimed at exporting Mongolian products to China and Southeast Asian countries at online trading platforms, ‘Cross- border online trade E-export’ project started from Oct.4.
Source: montsame
“Invest in Mongolia Forum to be held in Shanghai”
‘Invest in Mongolia, Shanghai-2019’ forum will be held on November 7-10 in Shanghai, China.
Source: montsame
“Finance Minister presents on projected budget of 2020”
On September 27, Minister of Finance Ch.Khurelbaatar delivered a media presentation on bills on state budgets of Mongolia for 2020, which have been submitted to the Parliament for discussion.
Source: montsame
“Agreement on cooperation in pharmaceutical industry and information technology signed”
During Mongolian-Indian Business Meeting that took place within President of Mongolia Kh.Battulga’s
state visit to the Republic of India, business people of the two countries signed agreement on cooperation in pharmaceutical industry and information technology.
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Mongolie

“Exports of mineral products, textiles and precious metals make up 95.7 percent of total export”
In the first 8 months of 2019, Mongolia traded with 143 countries from all over the world and total trade turnover
reached USD 9.5 billion, of which USD 5.4 billion were exports and USD 4.1 billion were imports. In August 2019, exports
and imports reached to USD 815.6 million and USD 584.0 million, respectively. Compared to the previous month, exports
increased by USD 183.1 million and imports decreased by USD 29.4 million.
Source: montsame
“Mongolian Space Technology Association formed
Mongolia launched into space its first satellite Mazaalai on July 7, 2017, six decades after Russia’s
launch of the very first artificial satellite Sputnik 1 in 1957. A new association, Mongolian Space Technology Association was established with the aims of creating and launching the country’s next satellites as well as bringing the development of space science of Mongolia to a new level through introduction of advanced technology and leading the world in the field.
Source: montsame
“Innovation priorities adopted”
At its regular meeting dated on October 2, the Cabinet adopted priority directions of innovative activities. Priorities will be put in the following innovation development in 2019-2023.
Source: montsame
“Rio Tinto to partner with National University of Mongolia”
In Ulaanbaatar, Rio Tinto signed a Memorandum of Understanding with the National University of
Mongolia (NUM), formalizing a partnership to sponsor the 2020 Startup Lab Program, offer real world
work experience to students through internship opportunities and explore opportunities to establish a
lecture series promoting responsible mining.
Source: montsame
“Mongolian University of Science and Technology to mark 60th anniversary in October”
The historic 60th anniversary of the Mongolian University of Science and Technology (MUST) that started preparing professional workforce with higher academic degree, including engineering and technological specialists, upon the necessity
toward the nation’s development will be celebrated in October 2019.
Source: montsame
“Mongolia to cooperate with Indian Space Research Organization “
President of Mongolia Kh.Battulga, who is on visit to the Republic of India, visited Indian Space
Research Organization (ISRO) on September 23.
Source: montsame
“Joint Mongolian Language Resource Laboratory to be established”
The Mongolian Academy of Sciences, Beijing Advanced Innovation Center for Language Resources and Inner Mongolia’s
North East Asian Languages Resource Center held talks to expand their scientific cooperation. Vice President of MAS
G.Chuluunbaatar and Director of Beijing Advanced Innovation Center for Language Resources Li Yumin signed on a memorandum.
Source: montsame
“Mongolian Nomadic Herders Are Sedentary Eaters”
In this book, contributors examine the many meanings of the term 'nomad' through the study of
food habits. Food and beverage products have become just as nomadic as other objects, such as
telephones and computers, whereas in the past only food and money were able to move about
with their carriers. Food industries have seized control of this trend to make it the characteristic
feature of consumption outside the home - always faster and more convenient, the just-in-time
meal: 'what I want, when I want, where I want', snacks, finger food,&street food.
Source : rowman ; autre publication : cecmc
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Evénements

La médaille de l'innovation 2019 du CNRS est décernée à Ane Aanesland, Vance Bergeron, Orphée Cugat et Livio de Luca
Ane Aanesland, Vance Bergeron, Orphée Cugat et Livio de Luca sont
lauréats de la médaille de l'innovation 2019 du CNRS. Ils recevront
cette récompense lors d'une cérémonie le 12 décembre à Paris. La
médaille de l'innovation du CNRS reconnaît depuis 2011 des personnalités dont les recherches exceptionnelles ont conduit à des
innovations marquantes sur le plan technologique, économique, thérapeutique et social.
Source : cnrs
Nouveau(x) monde(s) - 7e Forum du CNRS
À l’occasion de ses 80 ans, le CNRS organise, du 25 au 27 octobre 2019, le 7e Forum du CNRS autour
du thème Nouveau(x) Monde(s). Durant ces trois jours, plus de 30 chercheurs dont plusieurs
Prix Nobel mais également artistes et auteurs se donnent rendez-vous pour un week-end exceptionnel. L’événement se tiendra à la Cité des sciences et de l’industrie et, le temps d’une soirée, à
Ground Control à Paris.
Source : cnrs
« Nos Futurs »
La Direction de l’Information Scientifique et Technique (DIST), l’Institut de l’Information Scientifique et
Technique (INIST) et la Délégation Paris Michel-Ange vous invitent à découvrir l’exposition « Nos Futurs » réalisée par l’association Ergo Glu. Sous la forme d’une installation multiple, le projet « Nos Futurs » présente
une illustration des valeurs de la science telles que l’excellence, le travail d’équipe, l’expérimentation, la recherche, mais aussi la science ouverte et accessible (...).
Source : ergoglu
Le Mois franco-chinois de l’environnement revient pour une 6e édition
Du 22 septembre au 6 novembre 2019, le Mois franco-chinois de l’environnement
invite le public à réfléchir aux moyens de concilier développement économique et
respect de l’environnement. Face à l’urgence climatique et à ses impacts sur la santé
de notre planète, le réveil citoyen est d’autant plus nécessaire que les solutions à
imaginer sont pressantes. Entreprises, consommateurs, politiques, société civile… HUNG Huang, marraine du Mois francochinois de l'environnement 2019.
Source : faguowenhua
Xavier Paulès sur France Culture (La république de Chine)
Actualités des essais : La république de Chine et Les prisons de la foi. « Le cours de l’histoire ». Le
2 octobre dernier, la Chine célébrait les 70 ans de la création de la République populaire de
Chine à Pékin. En même temps à Hong Kong, de nombreux manifestants appelaient à plus de démocratie. Mais comment ce régime s’est-il mis en place ? Qu’est-ce qui a mené à l’avènement de Mao
et du communisme en Chine, aujourd’hui indissociable de l’imaginaire populaire. Pour en parler France Culture reçoit Xavier
Paulès, maître de conférences à l’EHESS, rattaché au CECMC, sont nouvel ouvrage La République de Chine, Histoire générale de
la Chine (1912-1949), sous la direction de Damien Chaussende, Les Belles Lettres, 2019.
Source : cecmc
Voyage dans l’art du temps à Shanghaï
Aéroport reconverti en lieu d’exposition, parc de sculptures, maison coloniale réaménagée…
La mégalopole chinoise, qui inaugurera en novembre un satellite du Centre Pompidou, est l’une
des places fortes de l’art contemporain dans le monde. Ville la plus peuplée de Chine avec 26 millions
d’habitants, Shanghaï est le cœur économique du pays. Depuis dix ans, les autorités et les investisseurs en ont aussi fait la capitale culturelle, misant en priorité sur l’art contemporain. En novembre, la mégalopole
inaugurera un gigantesque musée dessiné par le Britannique David Chipperfield, en partenariat avec le Centre Pompidou.
Source : lemonde
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Evénements

Festival de la photo « jimei x Arles 2019 »
The Jimei x Arles International Photo Festival celebrates its 5th anniversary this year alongside Rencontres
d’Arles celebrating its 50th anniversary! Since 2015, Les Rencontres d’Arles (France), travel to China with the
Jimei x Arles International Photography Festival in Xiamen! Each Winter, Jimei x Arles shows 8 exhibitions
coming from Rencontres d’Arles alongside 20 Chinese and Asian photography exhibitions – with a focus on
India this year. The festival also promotes Chinese talents on an international scale.
Source: jimeiarles
La galerie ICI-LA-BAS expose « La joie de vivre »
Les œuvres de l’artiste peintre française, Natalie Miel, ont été exposées du 26 sept au 27 octobre 2019 à la Galerie ICI LABAS dans le
Centre d’Art 798.
Source : weixin ; art.china ; cflac
Suburban Birds 1resimages d'une découverte chinoise sélectionnée à Locarno
Un effondrement de terrrain s’est produit dans un quartier de banlieue et une équipe d’ingénieurs, dont Hao fait partie, est dépêchée pour en trouver la cause. Après des jours à arpenter la banlieue vide en quête de réponses, chargé de son lourd matériel, Hao entre dans une école primaire
où il trouve un journal retraçant l’histoire d’un garçon et la séparation de ce qui semble être un
groupe intime. Suburban Birds est le premier long métrage du réalisateur Chinois Qiu Sheng.
Source : filmdeculte ; youtube
Documentaire « The River in me »
Le documentaire du réalisateur chinois Zhang Huiting explore les racines de la musique populaire du bassin du fleuve Jaune, sur les pas de Su Yang, célèbre chanteur de rock traditionnel contemporain chinois venant de Yinchuan (province de Ningxia). Il retrace
les liens entre les différentes formes de musique folklorique et la vie ordinaire d’artistes de la région.
Source : bilibili
Voyage dans l'histoire de la Chine populaire avec deux maîtres du roman graphique chinois
A l’occasion des 70 ans de la fondation de République populaire de
Chine, une soirée exceptionnelle réunira au Musée Guimet deux des
plus grands noms du roman graphique en Chine, Li Kunwu et Chongrui
Nie. Cette conférence-débat permettra de découvrir l’œuvre de ces
deux artistes qui, âgés de 64 ans pour Li Kunwu et de 76 ans pour
Chongrui Nie, ont traversé les bouleversements de la Chine moderne.
Source : asialyst
Le « prince des sinologues »
Paul Pelliot, un des Maîtres de la sinologie française existe dans la mémoire des visiteurs de la Chine
par ses études sur les manuscrits des « grottes » de Mogao datant du V au XI siècles. Écrits en chinois, en tibétain, en ouïghour, en sogdien, en sanscrit, les quelques dizaines de milliers de documents dont la richesse est prodigieuse, ont été découverts par le moine taoïste Wang Yuanlu qui en
a vendu une partie à des explorateurs européens.
Source : questionchine
De Washington à Pékin, les deux histoires d’humour de Joe Wong
Né en Chine et révélé aux Etats-Unis après y avoir étudié et travaillé, l’humoriste a retraversé l’océan.
Il officie désormais à la télévision d’Etat et se veut «grand frère» des comiques chinois. Il répète à l’envi
une formule qui résume bien sa position : «Je considère les Etats-Unis comme ma femme, et la Chine
comme ma mère, et les deux sont en conflit.
Source : Liberation
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Appels et programmes

Appel programme d'accueil de doctorants et post-doctorants CSC-GEC
Appel à candidatures pour le programme d'accueil de doctorants et postdoctorants entre le CSC (China scholarship Council) et le GEC (Groupe
des Écoles Centrale). Les sujets sont en ligne à l'adresse suivante : https://csc-centrale.ec-lyon.fr/PhD/
Source : Contact : camille fayet montagne
ATIP – Avenir Program 2020 Young group leader
Le programme ATIP-Avenir, un tremplin à l’autonomie des jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs, souvent moteurs dans les approches pluridisciplinaires requises par la biologie, sont soutenus par l’INSB grâce au programme ATIP-Avenir. Son but est d’aider les jeunes chercheurs à développer des projets de recherche novateurs en toute autonomie.
Source: cnrsbeijing ; insb.cnrs
Mobiliser une recherche académique sur les grandes questions scientifiques liées à l'énergie nucléaire
NEEDS est un programme de recherche multi-partenaire porté par le CNRS avec Andra, BRGM, CEA, EDF, Framatome, IRSN et
Orano. NEEDS vise à mobiliser une recherche académique sur les grandes questions scientifiques liées au nucléaire. Il assure
une animation scientifique multi-partenaires, et aide à construire des projets de recherches structurants qui abordent des
questions de science fondamentale d’intérêt pour l’énergie nucléaire. Le programme est en cours de construction pour un
fonctionnement en 2020.
Source : cnrs IN2P3
Des ambassadeurs pour la chimie française
L’institut de chimie du CNRS (INC) lance cette semaine le programme « Ambassadeurs INC». Il permet à ses directeurs d’unité
d’inviter de prestigieux chercheurs basés à l’étranger pour une tournée de conférences au sein de laboratoires du CNRS. En
miroir, un deuxième programme « Emergence @ International » financera l’organisation de conférences à l’étranger pour
une trentaine de chimistes CNRS travaillant sur des domaines de rupture.
Source : cnrs
Retrouvez les appels à projets 2020 des programmes de mobilité de l’ambassade de France en Chine.
 Le programme Xu Guangqi soutient les coopérations amorcées entre chercheurs français et chinois dans
tous les domaines scientifiques (sciences exactes et sciences humaines et sociales). Date limite de
dépôt des dossiers de candidature : 30 nov. 2019. Publication des résultats : début Février 2020
Source : xu guangqi 2020
 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).
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 nov.2019
Publication des résultats : début Février 2020
Source : découverte dhine 2019
Dans le cadre de ses activités, la Fondation Fyssen décerne chaque année un Prix International
Ce Prix est attribué à un chercheur qui s’est distingué par une activité de recherche fondamentale qui correspond, directement
ou indirectement, à l’objectif de la Fondation et qui concerne des disciplines telles que l’éthologie, la psychologie, la neurobiologie,
l’anthropologie, l’ethnologie, la paléontologie humaine et l’archéologie.
Délais : 4 novembre
Source : fondationfyssen
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Etudes et rapports

Chine-Asie


Routes de la Soie et entreprises françaises. Entrer dans une logique de « coopétition » - 39 pages



Les financements chinois dans le secteur des transports en Afrique un risque maîtrisé - 51 pages



Realising regional potentials through better market integration in China - 64 pages



China's domestic and foreign influence in the global cobalt supply chain - 7 pages



The Impact of the US-China Trade War on Japanese Multinational Corporations - 37 pages



China’s New 2019 Defense White Paper - 6 pages



Is China Challenging the Global State of Democracy - 19 pages



Chinese Military’s Role in Overseas Humanitarian Assistance & Disaster Relief : Contributions & Concerns - 17 pages



Electronic and cyber warfare: A comparative analysis of the PLA and the Indian Army - 58 pages



China’s Pursuit of Artificial Intelligence, New Materials, and New Energy - 242 pages



China's High-Speed Rail Development - 101 pages

La saga des-inventions
Une esthétique « poético-militaro-burlesque » Source: cnrs journal
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Publications

Présentation d’ouvrages, publications
La Chine. Des guerres de l’opium à nos jours par Xavier Paulès
L’histoire de la Chine a, depuis peu, réintégré les programmes d’histoire-géographie de l’enseignement secondaire. Comment comprendre la position qu’elle occupe aujourd’hui sur la scène mondiale, sans un regard sur le
chemin parcouru depuis un siècle, voire un siècle et demi ? A partir de quand dérouler le fil du temps pour évoquer
de la manière la plus cohérente les relations de la Chine avec le monde « moderne » ?
Source : cnrs éditions
La Chine oriente
Par Romain Chazalon, Jérémy Cheval, Valérie Disdier, Françoise Ged, Émilie Rousseau et Claude Tautel
La dernière livraison (2019, 3) de la revue Tous urbains (Presses universitaires de France) comprend un dossier spécial
sur la Chine. Avec des contributions de Miguel Elosua (jeune chercheur soutenu CECMC) et Judith Audin (CEFC,
Hong Kong, associée CECMC).
Source : cecmc
Chine, construire l’héritage
Savons-nous que la Chine cherche à se réapproprier sa richesse culturelle, alors qu’elle a engagé une éradication
massive des traces construites de son passé, afin d’entrer dans une modernité d’une ampleur sans précédent ? Des «
modèles » immobiliers inscrits dans des plannings contraints, associant partenaires publics et privés dans le montage
financier, sont appliqués dans tout le pays. La mixité sociale et la mixité d’usage d’un grand nombre d’anciens quartiers ont été détruits, et pourtant, en rupture ou en réaction, la Chine est devenue un véritable laboratoire d’expérimentation architecturale et urbaine mené par une nouvelle génération d’architectes. (...).
Source : cecmc
La scène artistique pékinoise, génération 60 par Kalliopi Papadopoulos
Qui sont les précurseurs de l'art contemporain chinois ? Quelles sont les logiques d'action qui ont conduit la génération 60 à épouser le monde de l'art contemporain ? L'auteure décrit de quelle manière reproduction de l'habitus
familial et conservation de l'appareil étatique se jouent de la personne, mais profitent étonnamment à la construction d'une altérité conjuguée à une identité artiste qui produit ces désormais fameux professionnels de l'avantgarde pékinoise. La seule logique qui semble ici conduire à des professions artistiques est celle de la reproduction culturelle. (…)
Source : editions-harmattan
« La Chine est un Etat qui force à l’amnésie » par Frank Dikötter
Frank Dikötter est un historien néerlandais, enseignant à l’université de Londres, puis à l’université de Hongkong
à partir de 2006. Il est l’auteur d’une trilogie retraçant les périodes les plus sanglantes et chaotiques de la Chine
maoïste : la révolution de 1949 (The Tragedy of Liberation. A History of the Chinese Revolution, 1945-1957), le
Grand Bond en avant (Mao’s Great Famine. The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958-1962) et la
Révolution culturelle (The Cultural Revolution).
Source : lemonde
Zomia ou l’art de ne pas être gouverné par James C. Scott
Le sous-titre du livre est éloquent. Zomia ou l’art de ne pas être gouverné de James C. Scott raconte une « histoire
anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est ». Ou comment les ethnies qui peuplent le sud de la Chine et la péninsule indochinoise jusqu’à la Thaïlande et la Birmanie, ont échappé à la domination des États pour préserver leur
mode de vie agraire.
Source : asialyst

http://www.cnrseditions.fr
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Raccourcis utiles
vers d’autres sources d’information sur la Chine

Les productions du dispositif institutionnel en Chine
(ambassade, ministères, académies, cci…)

Le BVST (Chine, Hongkong…) Bulletins de Veille Scientifique et Technologique consulter
Revue de presse scientifique et technologique (élaborée par ERSI/SCAC, SER, CEA et CNES en Chine) s’abonner (accès restreint)
Revue de la presse des médias chinois - Service de presse de l’Ambassade de France en Chine s’abonner (accès restreint)
Le Bulletin de veille universitaire - Service de coopération et d'action culturelle - Shanghai s’abonner (accès restreint)
Revue de presse - Aviation civile, Aéronautique et l'Aérospatiale élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner
Revue de presse Energie-Environnement-Transport - élaborée par le (SER) de Pékin s’abonner
Revue de presse Environnement de l’Ambassade de France en Chine (SCAC) s’abonner
Nouvelles Nucléaires de Chine du secteur de l’énergie, notamment nucléaire s’abonner
Publication PAC à PAC du service économique régional de Pékin (SER-Actualités Agricoles) s’abonner
Bulletin économique du service économique régional de Pékin (SER) ici ; en savoir plus
La culture française en Chine consulter
Campus France consulter ; zoom sur la Chine
TLS contact Chine Centres délocalisés de collecte des demandes de visas pour la France consulter

Nouveau : l’Observatoire du Numérique Chinois (ONC) (CEA/ESRI) s’abonner

Dans la lignée des deux premiers numéros, cette publication rédigée conjointement par le Service Nucléaire (CEA), le
Service Économique Régional et le pôle ESRI du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France
en Chine vise à proposer un éclairage stratégique bimestriel sur les progrès et enjeux du développement du numérique
chinois au travers de multiples champs : circuits intégrés, télécommunications, logiciels, intelligence artificielle, protection des données et cybersécurité, robotique, internet des objets, etc.
Source : diplomatie.gouv
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Raccourcis utiles

Club France Le site des anciens étudiants chinois en France consulter
Business France chine
Comité France-Chine consulter
Le magazine « Connexion » N°87 de la CCIFC de Pékin
Le réseau Asie et Pacifique consulter
Asian Centre les points de rencontre de l’Asie avec les grands enjeux globaux consulter

Le fil de Marianne (infos appels à projets, bourses, programmes , évènements S&T) contact pour s’abonner
EURAXESS (S&T Europe/Chine) en savoir plus ; contact
Agence Nationale de la recherche ANR ; zoom sur la Chine
Fondation Franco Chinoise pour la Sciences et ses Applications FFCSA

L’Académie des sciences de Chine CAS ; newsletters
Science China press consulter
Bulletin of Chinese Academy of Sciences (BCAS) bulletin
Ministère Chinois pour la Science et la Technologie (MOST) ; pressroom
National Natural Science Foundation of China (NSFC) consulter
Annonces et sites internet des principales conférences du secteur S&T en Chine consulter
The China Scholarship Council (CSC) consulter
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Raccourcis utiles

Autres sources d’information spécialisée sur la Chine
(sites, blogs …)

Les Carnets du Centre Chine : lettres sur les recherches et les activités scientifiques du CECMC-EHESS consulter
Perspectives chinoises revue publiée par le CEFC (monde chinois contemporain) consulter
Questions Chine (actualités Chine) consulter
Le Vent de la Chine (actualités Chine) s’abonner ; en savoir plus
La lettre de Yantai actualités diverses du «cercle francophone de la province du Shandong » en savoir plus ; contact
Chine info en savoir plus
Business-internet-chine premier site en français sur l'actualité des nouvelles technologies en Chine en savoir plus
Asialyst média sur l’actualité Asie en savoir plus
Voyage en Chine maisondelachine
Le cinéma chinois et la Chine films, réalisateurs, acteurs et actualité…consulter

Presse chinoise - Science et Technologie
China daily Innovation ; Technologies
Quotidien du Peuple Sci-Edu
Agence Chine Nouvelle (Xinhua) Science - Technologie Net
Global Times Sci-Tech
Science and Technology Daily (site en chinois) Wokeji
South China Morning Post (scmp Hongkong) Tech
La petite Lu
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Ouverture des liens internet de la Revue : certains liens peuvent se révéler erronés ou inopérants au moment de la consultation, cela est indépendant de notre volonté.

Bureau du CNRS en Chine
Bureau du CNRS en Chine
Ambassade de France en Chine
Bureaux : 1117,1115, 1114
60 Tianze lu, Liangmaqiao
3ème quartier diplomatique
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