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par Marie-Pierre Comets 
Directrice de l’innovation et des 
relations avec les entreprises

Physicienne issue de l’École normale supérieure 
de Fontenay-aux-Roses, agrégée de physique 
et docteur en physique nucléaire, Marie-Pierre 
Comets a effectué une grande partie de sa carrière 
au CNRS. Spécialiste du Plasma de quarks et de 
gluons, elle poursuit ses recherches à l’Institut de 
physique nucléaire d’Orsay (CNRS/Université Paris 
Sud), au Centre d’études nucléaires de Saclay, au 
Large Hadron Collider du Cern mais aussi dans 
des laboratoires aux États-Unis. De 2006 à 2012, 
elle est membre du collège de l’Autorité de sûreté 
nucléaire. Elle rejoint la direction de l’Innovation et 
des relations avec les entreprises du CNRS en 2012. 
En mars 2015, elle est nommée présidente du Haut 
Comité pour la transparence et l’information sur la 
sécurité nucléaire (HCTISN). Marie-Pierre Comets 
est directrice de l’innovation et des relations avec 
les entreprises depuis octobre 2013.

C’est ainsi par exemple que le CNRS a :
- Une UMI, unité mixte internationale E2P2L à 
Shanghaï associant l’ENS de Lyon, l’Université de Lille, 
l’Université de Fudan, l’East China Normal University 
et Solvay dans le domaine de la chimie verte 
- Un accord-cadre avec Solvay.

La valorisation des résultats peut aussi prendre la 
forme de transfert de technologie via la concession 
de licences à des entreprises, ou la création de 
startups, ou la formation aux entreprises qui vise à 
transférer des savoirs et savoir-faire détenus par les 
laboratoires à des entreprises par l’intermédiaire de 
formations courtes. Toutes ces formes de valorisation 
sont mises en oeuvre au CNRS. Il y a par exemple de 
l’ordre de 70 startups créées chaque année par le 
CNRS et les cotutelles des unités.

Si la coopération scientifique entre le CNRS et ses 
partenaires académiques chinois est soutenue, les 
activités de partenariat et de valorisation avec la 
Chine et les entreprises chinoises ont vocation à se 
développer fortement dans les prochaines années. On 
observe déjà une augmentation des partenariats et 
des demandes de partenariat d’entreprises, Infinitus 
ou Huawey par exemple, mais aussi de demandes de 
rachat de brevets par des entreprises chinoises… 
De nombreuses opportunités nouvelles existent. Pour 
qu’elles puissent se concrétiser, il est nécessaire que 
les partenaires améliorent leur connaissance mutuelle.

Le bureau du CNRS en Chine est la porte d’entrée 
pour les laboratoires en Chine, mais aussi pour les 
industriels chinois qui souhaitent collaborer avec 
des laboratoires CNRS. Sa contribution à la mise en 
œuvre de la politique CNRS et sa connaissance fine 
de l’écosystème chinois sont des atouts essentiels 
pour accompagner les laboratoires et les entreprises 
chinoises dans le développement de partenariats. Les 
journées de nos UMI et UMIFRE d’Asie des 27, 28 et 29 
novembre à Shanghai ont été également une occasion 
majeure pour promouvoir l’excellence des recherches 
menées dans les laboratoires et réfléchir à la mise en 
place de nouveaux partenariats publics-privés.
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Comme vous avez pu le lire dans le précédent 
numéro  du  «  CNRS  en  Chine  »,  la  Chine  est  le 

premier partenaire scientifique du CNRS en Asie en 
termes de copublications.

Le CNRS, organisme de recherche aux frontières de la 
connaissance, est connu et reconnu internationalement. 
Le CNRS a aussi pour mission la valorisation des 
résultats issus de ses laboratoires, mission qui 
s’articule avec la mission de recherche. L’objectif est 
de co-construire les innovations avec nos partenaires 
industriels de façon à augmenter les chances d’un 
transfert effectif des résultats issus des laboratoires. 
Cette co-construction passe par le partenariat de 
recherche avec les entreprises. Ce partenariat 
peut prendre la forme de collaborations de recherche 
sur un sujet déterminé, de laboratoires communs 
CNRS-entreprise autour de programmes de recherche 
partagés et co-construits ou d’accords-cadres, qui 
représentent la forme la plus aboutie du partenariat.
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Actualités

Aur@sia1 : la recherche au carrefour de l’Asie
par Saman Musacchio

le CNRS a décidé d’organiser les 28 et 29 novembre 
derniers Aur@sia2017, réunion biennale de ses unités 
internationales (UMI/UMIFRE)2 en Asie, qui compte 
près de la moitié de ces structures dans le monde. 
Et le choix du pays n’est pas anodin. « Il y a des liens 
historiques très forts qui unissent le CNRS et la Chine 
depuis plus de 40 ans », dit Antoine Mynard, directeur 
du bureau du CNRS en Chine, en nous accueillant 
au sein même de l’Académie des Sciences de Chine 
(CAS), qui avait gracieusement prêté un complexe de 
salles de conférences pour l’évènement. 

1Source : www.aurasia2017.cnrs.fr ; l’auteur appartient à la Dircom/CNRS.
2L’Unité Mixte Internationale (UMI) est un laboratoire d’une durée de 5 ans entre le CNRS et une institution partenaire étrangère. L’Unité 
Mixte-Instituts français à l’étranger (UMIFRE) est un partenariat similaire entre le CNRS et le ministère français des Affaires étrangères 
et européennes.

3The National Research Foundation of Singapore
4National Natural Science Foundation of China
5Centre franco-indien pour la Promotion de la Recherche avancée

Il suffit de faire quelque pas dans la rue de Nankin, 
rue commerçante qui traverse le centre historique de 

Shanghai, pour mesurer l’ampleur de la transformation 
de  la  Chine.  «  Levez-la tête, c’est là-haut que ça 
se passe  »,  nous  conseille  un  habitué  britannique, 
« chaque fois que je viens, il y a au moins deux nouveaux 
gratte-ciel ».  Et  non  des  moindres.  Au-dessus 
d’une petite rue piétonne parsemée de restaurants 
traditionnels, une deuxième ville se dessine, dominée 
par la nouvelle Tour Shanghai, la plus haute du pays 
et la troisième jamais construite au monde. C’est dans 
cette mégapole de près de 30 millions d’habitants que 

Plus d’une centaine d’acteurs de la recherche française en Asie se sont retrouvés à 
Shanghai les 28 et 29 novembre derniers lors du Symposium Aur@sia 2017. Retour sur cet 
événement clé du déploiement du CNRS dans la région.

Un symposium à guichets fermés
Pendant deux jours se sont côtoyés une centaine 
de directeurs d’UMI et d’UMIFRE, de représentants 
d’entreprises (Arkema, Saint Gobain, Solvay, Thales, Air 
Liquide, ou Axa), mais aussi d’universités, d’organismes 
de recherche ou d’agences de financement venus 
d’une quinzaine de pays, au sein de panels, d’ateliers 
et de présentations—sous la houlette d’un important 
contingent du CNRS rassemblant des directeurs de 
bureaux régionaux (Chine, Japon, Singapour et Inde) 
et pas moins de trois directeurs d’Instituts : Jacques 
Maddaluno  (INC),  Jean-Yves Marzin  (INSIS), Reynald 
Pain (INP). Cf photo ci-après.

« Le premier objectif de ces réunions est de montrer 
la puissance de frappe du CNRS à l’étranger—que 
ce soit à nos partenaires académiques et industriels, 
mais aussi aux agences de financements—qui 
ont quasiment tous accepté notre invitation  »,  se 
félicite Patrick Nédellec, directeur de l’Europe de la 
recherche et coopération internationale du CNRS 
(DERCI) qui supervise ces événements bisannuels 
en Asie et en Amérique du Nord depuis quatre ans. 
« A Shanghai, nous avons pu réunir le président de la 
NRF3 de Singapour, les représentants de la NSFC4 et 
de la CAS pour la Chine, ou encore du CEFIPRA5 pour 
l’Inde. Nous voulons montrer à ces partenaires la force 
du réseau international du CNRS, qui est aujourd’hui 
indissociable des universités et des entreprises.  ». 
C’est sans doute la raison pour laquelle le Fonds AXA 
pour la recherche avait, dès la décision prise de tenir 
AUR@SIA en 2017 à Shanghai, choisi de soutenir 
financièrement la manifestation.

Photo de groupe des participants, le 28 novembre 2017 à Shanghai.

CAO Jinghua (directeur RI de la CAS) et Antoine Mynard

Première table ronde consacrée aux relations entre opérateurs et financeurs de 
la recherche

Patrick Nédellec (DERCI/CNRS)

Chaouki Boutharouite (AXA Research fund)

www.aurasia2017.cnrs.fr
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Car avec un coût global de 25 millions d’euros, ces 
UMI, véritables « morceaux de France » à l’étranger et 
instruments uniques dans le paysage de la recherche 
mondiale, représentent un enjeu de taille pour le CNRS. 
Mais elles ne se créent pas du jour au lendemain: 
«  C’est toujours du ‘bottom-up’ »,  nous  rappelle 
Antoine Mynard. Ces structures, d’une durée de 5 ans 
renouvelables, sont la suite logique de collaborations 
entre chercheurs du CNRS et d’universités à l’étranger 
autour de thématiques qui ont atteint une masse 
critique. « Elles sont souvent précédées d’un Laboratoire 
International Associé6, par exemple  ». Et pour leur 
stabilité et leur succès, il est essentiel de réunir les 
meilleures conditions en termes de financements, car 
«  nos chercheurs partent pour plusieurs années, et 
souvent avec leur familles », rajoute-t-il. 

Cela représente des budgets très conséquents pour les 
partenaires académiques ou industriels à l’étranger, qui 
hébergent le laboratoire et fournissent l’infrastructure 
et les équipements, « mais aussi pour les agences de 
financements, qui se retrouvent aussi—grâce à ses 
structures—à investir dans des nouvelles régions du 
monde », indique Patrick Nedellec. 

Exemple: plusieurs projets de recherches d’UMI 
en Asie bénéficient ainsi de fonds du programme 
cadre Européen H2020, comme le rappelle Laurent 
Bochereau, ministre conseiller à la Science de 
la délégation de l’Union Européenne en Chine. 
« La majeure partie de la production de connaissance 
se fait hors d’Europe. Nous ne souhaitons pas créer 
une forteresse Europe de la recherche, nous devons 
nous ouvrir et ne pas travailler seuls, surtout lorsqu’il 
s’agit de défis globaux », précise-t-il.

Deuxième objectif d’Aur@sia2017: mettre en réseau 
les activités de recherche du CNRS dans cette région 
du monde—soit 14 UMI (sur 36 à l’échelle mondiale) 
et 5 UMIFRE (sur 25), et de partager leurs expériences 
et stratégies. 

« C’est très utile de voir comment d’autres pays qui 
sont géographiquement proches ont des moyens de 
fonctionner assez différents  »,  explique  Jean-Yves 
Marzin, directeur de l’INSIS. « Coté financement aussi, 
plusieurs directeurs d’UMI peuvent se concerter pour 
répondre ensemble à des appels à projets. Mais avant 
tout, il est intéressant de voir la complémentarité que 
des UMI pourraient avoir sur certaines thématiques de 
recherches ».

Tour d’horizon
Car en Asie, la palette d’activités de recherche est 
d’une grande richesse. A commencer par la plus 
vieille UMI, le LIMMS7 qui depuis sa création en 1995 
à l’Institut des Sciences Industrielles de l’Université de 
Tokyo (IIS) a accueilli près de 200 chercheurs CNRS. 

Spécialisée en micro et nano-technologies appliquées 
à l’ingénierie et à la biologie (comme les Bio-Mems), 
elle exporte aujourd’hui ces technologies vers la France 
à travers le programme SMMIL-E en région Nord-Pas 
de Calais, qui vise à développer des connaissances 
fondamentales pour une détection plus efficace 
de cancers, par exemple. Le Japon est d’ailleurs le 
pays qui compte le plus d’UMI (cinq) dans la région, 
comme le JFLI8 en sciences de l’information, dont une 
des thématiques de recherche est la cyber-securité, 
explique son directeur Phong Nguyen, en rappelant 
qu’il existe un dialogue officiel entre les deux pays 
depuis trois ans sur ce sujet. 

6Le LIA est un « laboratoire sans mur » qui associe un laboratoire du CNRS et un laboratoire d’un autre pays autour d’un projet défini 
conjointement. Mais Les équipes conservent leur autonomie, leurs statuts, leur responsable en France et à l’étranger ainsi que leur 
localisation séparée.

Jean-Yves Marzin, Directeur de l’INSIS/CNRS

Sébastien Volz (LIMMS)

Phong Nguyen (Directeur de JFLI)

En sciences sociales, le dialogue remonte à 1924, 
avec la création du RICJ9—aujourd’hui la seule 
UMIFRE  au  Japon.  «  Nous organisons plus de 80 
événements par an sur des thématiques très variées, 
allant de la culture traditionnelle japonaise aux 
mangas, aujourd’hui véritable phénomène mondial », 
explique Cécile Sakai, sa directrice.

Cécile Sakai (Directrice de RICJ)

Le « dragon » d’Asie
Autre pays phare de la collaboration du CNRS dans 
la région, Singapour compte non moins de 4 UMI au 
nombre desquelles le BMC210, à l’interface entre la 
physique et la biologie. Depuis 2014, ses recherches 
se concentrent sur la mécanobiologie, ou « comment 
les microenvironnements parlent aux cellules  », 
précise son directeur Virgile Viasnoff dont l’équipe est 
parvenue à créer un environnement in vitro simulant 
un véritable organe au niveau cellulaire, comme le 
foie. Cette technologie a d’ailleurs débouché sur la 
création d’une startup, Membwell technology, qui a 
pour vocation d’attirer des partenaires dans le secteur 
médical et hospitalier.  « Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux partenaires, car c’est une 
discipline émergente qui peut avoir des applications 
dans de nombreux secteurs ». Et pour Singapour, les 
partenariats sont essentiels. 

Virgile Viasnoff (Directeur de BMC2)

Laurent Bochereau (Conseiller scientifique, UE) et ZHANG Xu (Vice président de 
l’académie des sciences de Shanghai)
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«  Nous sommes un petit pays, qui ne peut pas 
soutenir à lui seul un grand écosystème de recherche. 
De plus, la rapidité du développement technologique 
actuel nous pousse à initier des collaborations avec 
des entreprises », explique Low Teck Seng, directeur 
général de la National Research Foundation de 
Singapour, qui en 2014 a signé un accord avec 
l’ANR pour financer des projets franco-singapouriens 
dans le domaine des sciences des matériaux, 
nanotechnologies et nanosystèmes. 

La route de l’Inde
Le CNRS est également très présent en Inde, où 
se côtoient sciences de l’information à Chennai 
(RELAX)11, mathématiques à Bangalore (IFCAM)12 et 
deux UMIFRE, dont l’une est basée à Pondichery et 
l’autre à Delhi. 

Low Teck Seng (Directeur général de la NRF). A droite sur la photo.

« La Chine et L’Inde vont vivre plusieurs bouleversements 
d’une  rapidité  et  d’une  ampleur  inédites,  »  précise 
Nicolas Gravel, directeur du CSH13, UMIFRE depuis 
2007, dont une thématique de recherche s’intéresse  
aux  changements  démographiques  en Asie.  « Dans 
10 ans, l’Inde sera le pays le plus peuplé du monde, 
devant la Chine. Elle restera majoritairement rurale. 
Les enjeux en matière de sécurité alimentaire, par 
exemple, seront énormes », renchérit Frédéric Landy, 
directeur de l’UMIFRE IFP14, qui étudie, entre autres, 
les liens entre agriculture et environnement. 

Du Vietnam à la Thailande, la présence du CNRS 
s’étend aussi à la Corée, où a été crée en 2017 la plus 
jeune UMI, 2BFUEL, spécialisée en semi-conducteurs 
organiques.  «  Ce sont les mêmes que ceux vous 
trouvez dans vos écrans OLED, par exemple, mais 
nous travaillons aussi sur des cellules solaires ou 
des circuits dont les fonctionnalités pourraient se 
révéler très utiles dans le secteur de la santé », confie 
André Jean Attias, son directeur, qui  n’exclut pas une 
collaboration avec le groupe Solvay dans le cadre des 
activités de l’UMI.

Mukund Madhavan (Directeur de RELAX)

Nicolas Gravel (Directeur de CSH)

Frédéric Landy (Directeur de l’IFP)

CNRS et industrie: toute une histoire
Solvay est en effet un partenaire incontournable du 
CNRS, tant en France qu’aux Etats-Unis, mais aussi 
à Shanghai même, avec l’UMI E2P2L, spécialisée 
en chimie verte et qui accueille une vingtaine de 
chercheurs internationaux, dont trois du CNRS. 
«  D’un côté il y a Solvay, de l’autre le consortium 
des partenaires de recherche, il faut donc trouver 
des projets qui conviennent aux deux », explique son 
directeur Stéphane Streiff. Les résultats en attestent: 
«  en sept ans, nous avons été à l’origine de 50 
publications et de 40 brevets, dont 20 en collaboration 
avec le CNRS ou d’autres institutions partenaires. 
L’année dernière, nous avons obtenu plus d’un million 
d’euros de financement à travers H2020 ou l’ANR ».

André-Jean Attias (Directeur de 2B-FuEL)

Stéphane Streiff (Directeur de E2P2L)

Visite de l’E2P2L (Shanghai, le 29 novembre 2017)

11Research Lab in Computer Science
12Indo-French Center in Applied Mathematics
13Centre de Sciences Humaines de New Delhi
14Institut Français de Pondichéry
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Mais cela s’applique aussi à d’autres disciplines, 
comme la nanotechnologie avec l’UMI CINTRA16, créée 
en 2000 à Singapour en  partenariat avec le groupe 
Thales. « Pour Thales, l’international n’est pas un choix, 
c’est une réalité et les trois-quarts de notre activité se 
situent hors de l’Hexagone », précise Philippe Valery, 
VP de la stratégie et des partenariats du groupe. 
« Nous souhaitons aussi intégrer des écosystèmes au 
niveau local, trouver les opportunités là où elles se 
trouvent ». Pour Philipe Coquet, directeur de CINTRA, 
les bénéfices sont évidents : « le partenaire industriel 
nous fournit des cas d’utilisateurs, des cas pratiques 
qui nous montrent comment trouver des applications 
pour nos recherches. Mais il ne faut pas négliger la 
recherche fondamentale, elle aussi très importante, 
et il s’agit donc de trouver un équilibre, ce que nous 
faisons avec Thales ».

Fabien Grasset (Directeur de LINK)

Jacques Maddaluno (Directeur de l’INC/CNRS)

Philippe  Coquet (Directeur de CINTRA). A droite sur la photo. Abderrahmane Kheddar (Directeur de JRL)

Solvay, Saint Gobain (UMI LINK15 au Japon), il existe de 
nombreux partenariats entre industriels et laboratoires 
de chimie. La raison en est simple: «  la chimie est à 
la fois une discipline scientifique et une industrie  » 
précise Jacques Maddaluno, directeur de l’INC. 

«  Lorsqu’une bonne collaboration est établie entre 
académiciens et chercheurs en entreprise, il y a une 
motivation pour créer ensemble quelque chose qui 
peut aboutir à des innovations de rupture », ajoute-t-il, 
tout en indiquant qu’une coopération avec Air Liquide 
est d’ailleurs en cours de formalisation. 

15Laboratory For Innovative Key Materials And Structures
16CNRS International – NTU – Thales Research Alliance

17CNRS-AIST Joint Robotics Laboratory

Philippe Queuille (Air Liquide)

Philippe Valery (Thales) à droite sur la photo

«  L’industrie doit faire face à des problèmes 
fondamentaux, qui insufflent une motivation 
supplémentaire  »,  rappelle  Abderrahmane  Kheddar, 
co-directeur de l’UMI JRL17, phare de la recherche 
franco-japonaise en robotique, dont la vingtaine 
de membres travaille sur les robots humanoïdes. 
« Nous aidons nos partenaires industriels, tels Airbus, 
Michelin, ou Mitsubishi, à créer des robots qui peuvent 
interagir dans un monde fait pour les humains—et 
donc se servir d’outils, conduire un camion, travailler 

dans une usine... » Mais ce spécialiste rappelle aussi 
un atout non négligeable en termes de financement. 
« Un des avantages des UMI, c’est de pouvoir trouver 
des fonds auprès des deux institutions partenaires. 
Mes collègues Japonais peuvent donc obtenir des 
financements européens ou de l’ANR, tandis que 
nous pouvons en recevoir de nos tutelles japonaises », 
explique-t-il, précisant que le JRL a ainsi bénéficié 
d’un projet H2020 avec Airbus.

Prochain arrêt : Aur@asia 2019
« L’international est extrêmement  flexible, et  il  faut constamment s’adapter à un monde qui change » nous 
rappelle Patrick Nédellec. « Nos UMI et UMIFRE offrent à la France un réel avantage compétitif, dont la crédibilité 
et l’image de l’excellence de la science est inestimable ». Et ce symposium démontre que le réseau du CNRS 
à l’international est devenu bien plus « que la somme de toutes ses parties », conclut le directeur de la DERCI. 
Paroles qui ont trouvé un large écho auprès des acteurs de la recherche, habitués à traverser les frontières 
nationales, culturelles et scientifiques et qui se retrouveront dans deux ans au Japon pour Aur@sia2019.

L’équipe du bureau du CNRS en Chine (Karine XIE, A.Mynard et GAO Peng)Patrick Nédellec (DERCI/CNRS)Livret des UMI/UMIFRE d’Asie réalisé à 
l’occasion d’Aur@sia 2017
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Satellite franco-chinois CFOSAT : 
5ème atelier des équipes franco-chinoises

CFOSAT est sans doute le projet de nature 
scientifique le plus ambitieux de toute la 

coopération franco-chinoise. Ce n’est d’ailleurs pas 
un hasard si le président Macron a visité à Pékin le 
mercredi 10 janvier 2018 le site d’assemblage du 
satellite à Pékin. Initié par le CNES et le CNSA, l’agence 
spatiale chinoise homologue, CFOSAT est l’acronyme 
de « China-France Oceanography Satellite ». 

Il s’agit du tout premier satellite franco-chinois, il 
sera lancé en 2018 après des développements qui 
ont débuté en 2006, date du premier accord entre les 
partenaires. 1Laboratoire atmosphères, milieux et onservations spatiales, UMR 8190 (CNRS/UVSQ).

2Développé conjointement par le Cnes, CNRS/Latmos, Cnsa, Nsoas, Ifremer/Lops, Meteo France, Shom...

Le Président de la République lors de sa visite du site d’assemblage du satellite « China-France Oceanography SATellite » (CFOSAT). Pékin, 10 janvier 2018.

CFOSAT devrait permettre aux scientifiques 
d’améliorer les prévisions météorologiques marines. 
« Concrètement, il va servir à mieux prévoir les fortes 
tempêtes, les cyclones ou encore les vagues pour tout 
ce qui est loisirs côtiers  »,  explique Danièle Hauser, 
responsable scientifique du projet en France (CNRS/
LATMOS1) et Directrice adjointe scientifique de l’INSU/
CNRS. Les équipes franco-chinoises du projet  CFOSAT2 

se sont réunies à l’Ambassade de 
France en Chine à l’occasion du 
5ème atelier scientifique (18-20 
octobre 2017), faisant le point sur 
les avancées du projet (cf. photo). CFOSAT permettra également aux climatologues 

d’en savoir plus sur les échanges entre l’océan et 
l’atmosphère, qui jouent un rôle crucial dans le climat. 

Pour en savoir plus : https://cfosat.cnes.fr/ ; TV5 monde

Le Président de la République lors de sa visite du site d’assemblage du satellite « China-France Oceanography SATellite » (CFOSAT). Pékin, 10 janvier 2018.

Danièle Hauser, responsable scientifique du 
projet en France (CNRS/LATMOS1) et Direc-
trice adjointe scientifique de l’INSU/CNRS

https://cfosat.cnes.fr/
http://information.tv5monde.com/info/france-chine-un-satellite-commun-pour-scruter-les-oceans-198973
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L’IRAM : collaboration scientifique 
dans le cadre du projet NOEMA1

L’IRAM2, Institut de Radioastronomie Millimétrique 
(Grenoble, France) a signé deux accords de 

collaboration scientifique avec l’Université de Nanjing 
(Chine) et l’Observatoire Purple Mountain (Académie 
chinoise des sciences). L’objectif de ces accords 
est de renforcer la coopération dans le domaine de 
l’astronomie millimétrique et tout particulièrement dans 
le cadre de NOEMA3 (NOrthern Extended Millimeter 
Array), l’observatoire millimétrique le plus puissant de 
l’hémisphère Nord. D’une durée de 5 ans, les accords 
permettront d’accélérer les progrès scientifiques et 
technologiques générés par NOEMA. 

Le 7 décembre 2017, lors de deux cérémonies 
distinctes, le Professeur GU Qiusheng (Université de 
Nanjing)  et  le  Professeur  GAO Yu  (Purple Mountain 
Observatory)  ainsi  que  Karl  Schuster  (Directeur  de 
l’IRAM) et Alain Omont (en tant que représentant 
du Conseil Executif de l’IRAM) ont apposé leurs 
signatures au bas des documents de l’accord. Les 
cérémonies de signatures ont eu lieu lors d’une visite 
du campus de l’Université de Nanjing, en présence 
des représentants des ambassades allemande et 
française en Chine et de la direction de l’IRAM.

1Article rédigé par l’IRAM
2Institut de radioastronomie millimétrique, UPS 2074 http://www.iram-institute.org/
3https://lejournal.cnrs.fr/videos/noema-un-nouveau-regard-sur-linvisible

« NOEMA, un nouveau téléscope pour dévoiler l’Univers »
NOEMA permettra des observations astronomiques dans le 
domaine millimétrique avec une sensibilité et une précision 
jusqu’alors inconnues. L’accord signé témoigne de 
l’attention internationale portée à l’IRAM et, en particulier de 
l’intérêt suscité par NOEMA au-delà de l’horizon européen. 
L’objectif premier de la collaboration est de promouvoir 
les projets de recherche en astrophysique et de 
soutenir les développements technologiques dans le 
domaine Terahertz. Un objectif également important est le 

renforcement d’une collaboration scientifique internationale, afin d’échanger le savoir-faire et les 
compétences techniques, et de former les scientifiques et les étudiants. 

L’Université de Nanjing est l’une des universités les plus reconnues 
en Chine ; son département d’astronomie mène de nombreux 
projets scientifiques avec l’IRAM. L’Observatoire Purple Mountain 
est un institut de l’Académie chinoise des sciences, dont le 
site historique se situe sur la montage Pourpre, à proximité de 
Nanjing. Un des axes de recherche majeure de l’observatoire porte 
sur la radioastronomie et les thèmes de la formation stellaire, la 
cosmologie et la formation de galaxies.

L’IRAM est un institut de recherche internationale dans le domaine 
de la radioastronomie millimétrique. L’institut est le résultat d’un 
partenariat entre le CNRS (France), la MPG (Allemagne) et l’IGN 
(Espagne). L’IRAM exploite deux sites d’observation de classe 
mondiale, le télescope de 30 mètres situé dans le sud de l’Espagne 
et l’observatoire NOEMA dans les Alpes françaises. Son siège 
principal ainsi que son centre de développements technologiques 
sont localisés à Grenoble.

L’IRAM et ses deux partenaires chinois signent une collaboration scientifique dans le cadre du projet NOEMA.

http://www.iram-institute.org/
https://lejournal.cnrs.fr/videos/noema-un-nouveau-regard-sur-linvisible
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Physique nucléaire et corspuculaire : 
le laboratoire franco-chinois FCPPL fête ses 10 ans !

Le FCPPL est la structure privilégiée d’échange et de 
collaboration entre chercheurs français et chinois 

en physique des particules et dans les domaines 
connexes1. Son siège administratif est le Centre de 
Physique des Particules de Marseille (CPPM). En 
2017, des équipes des 16 (FR) + 9 (CH) laboratoires 
membres du FCPPL ont initié ou poursuivi 29 projets 
collaboratifs de recherche. 

Principaux projets de recherche : 
Le FCPPL a financé 56 projets de recherche depuis 
sa création en 2007, qui sont liés pour la plupart à 
des collaborations internationales des thématiques de 
son périmètre scientifique.

Sur les 29 projets : 9 sont en physique des particules; 
7 en physique des neutrinos, en astroparticules et 
en cosmologie (dont 5 sur les expériences JUNO, 
LHAASO et TREND en Chine); 4 en physique théorique ;
9 sur des développements technologiques.

Le laboratoire FCPPL dont l’accord vient d’être renouvelé pour 4 années concentre l’essentiel de son activité à 
des recherches en physique des hautes énergies : dans le domaine de la physique des particules en particulier, 
auprès des collisionneurs actuels (LHC au CERN à Genève, BES à Pékin et Belle II au Japon) et de ceux qui sont 
en projet (CEPC en Chine, FCC au CERN, ILC au Japon,…). Le FCPPL aborde également les domaines de la 
physique des astroparticules, de la cosmologie, et de la physique théorique associée.

Le LIA « France-China Particle Physics Laboratory »
FCPPL, a tenu sa 10ème réunion annuelle à l’Université 
de Tsinghua du 27 au 30 mars 2017. Les 106 
participants au colloque ont échangé sur l’avancée 
des travaux qu’ils mènent au sein des projets de 
recherche du FCPPL. Les responsables de l’IHEP, de 
l’IN2P3, de l’Irfu et des universtités partenaires en 
Chine et en France ont également participé et ont 
discuté ensemble des moyens à mettre en oeuvre 
pour renforcer la collaboration franco-chinoise.

Date d’exercice : avril 2007-avril 2019

Directeur FR : Eric Kajfasz (depuis 01/09/17 - kajfasz@cppm.in2p3.fr), directeur 
de recherche au Centre de Physique des Particules de Marseille, a pris la 
succession d’Olivier Martineau (jusqu’au 31/08/17 - omartino@in2p3.fr) au poste 
de directeur français du LIA FCPPL depuis le 1er septembre 2017.

Responsable Admin. FR : Esthere Garnier – garnier@cppm.in2p3.fr

Directeur CH : CHEN Gang - gang.chen@ihep.ac.cn

Nombre de laboratoires : FR : 16 / CH : 9 

Effectif : FR : 170 / CH : 180

Nombre de post-doctorants en 2016 : 12 (5 FR en Chine et 7 CH en France)

Nombre de thèses codirigées ou en cotutelle en cours : 15

Nombre de thèses en cotutelle soutenues en 2017 : 5

Nombre total de thèses en cotutelle soutenues : 63

Nombre total de co-publications : plus de 200

Site internet : fcppl.in2p3.fr 

Villes impliquées : 
En France : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Orsay, Palaiseau, Paris, 
Saclay, Strasbourg / En Chine : Beijing, Hefei, Jinan, Nanjing, Shanghai, Wuhan

Le prochain atelier du FCPPL se tientra à Marseille 
en 2018.

Atelier FCPPL - Université Tsinghua (Pékin, 27-30 mars 2017)

Olivier Martineau

Eric Kajfasz

1Astroparticules et cosmologie ; théorie ; développements technologiques en : physique des accélérateurs, détecteurs et électronique 
associée, techniques de simulation, de traitement et d’analyse d’énormes quantités de données, calcul sur infrastructures à très 
grande capacité de traitement (Grille, Nuage,…)

mailto:kajfasz%40cppm.in2p3.fr?subject=
mailto:omartino%40in2p3.fr?subject=
mailto:garnier%40cppm.in2p3.fr?subject=
mailto:gang.chen%40ihep.ac.cn%20?subject=
http://fcppl.in2p3.fr
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Projet ECYME : analyse de forages glaciaires 
en haute altitude
par Xavier Faïn, chercheur CNRS à l’IGE1

Depuis plus de 25 ans, les communautés 
glaciologiques française et chinoise collaborent 

épisodiquement sur des projets ciblés, allant de la 
composition isotopique de la précipitation antarctique 
jusqu’à l’analyse de forages de haute altitude en 
Himalaya, en passant par la modélisation de la dynamique 
atmosphérique en site d’altitude. 

Dans ce contexte, l’Institut des Géosciences de 
l’Environnement (IGE, UMR 5001), qui réunit 
depuis le 1er janvier 2017 deux unités2 se trouve tout 
récemment engagé pour trois ans (2017-2019) avec 
son partenaire chinois de l’Université de Nankin dans 
un nouveau programme CNRS PICS (ECYME) qui 
vient alimenter et renforcer ces liens bilatéraux entre 
France et Chine. ECYME propose de renseigner les 
évolutions passées des teneurs atmosphériques 
et des sources de méthane (un gaz à effet de serre 
majeur) aux moyennes latitudes nord au cours des 
derniers mille ans, en associant mesures innovantes à 
haute résolution sur une carotte de glace chinoise et 
modélisation couplée chimie-climat.

Le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre majeur 
dont les teneurs atmosphériques ont quasiment 
triplé depuis le début de la révolution industrielle au 
XIXème siècle. Les concentrations atmosphériques en 
méthane sont déterminées par un équilibre entre 
sources (naturelles et anthropiques) et puits qui 
est encore sujet à débat. Les sources dominantes 
de méthane sont les zones humides de hautes et 
basse latitudes, les ruminants ou encore les feux 
de biomasse. Les puits les plus importants sont 
l‘oxydation dans la troposphère et les bactéries 
méthanotrophes existants dans les sols. 

Mieux appréhender le cycle biogéochimique du 
méthane demeure un enjeu fort pour comprendre 
les variations passées des teneurs atmosphériques 
de cette espèce, aider à la mise en place de 
politiques de contrôle des émissions de méthane, et 
enfin améliorer les projections climatiques pour les 
décennies à venir.

Xavier FAIN porteur du projet PRC « A high-resolution methane record during the last millennium deduced 
from the Tibetan Chongce ice Core » fait ici le point sur les actions franco-chinoises en glaciologie, dans le 
cadre d’un nouveau programme CNRS PICS (ECYME). Il présente les travaux de recherche des partenaires 
du projet. Les recherches se concentrent sur l’évolution et les sources du méthane atmosphérique aux 
moyennes latitudes nord grâce à des analyse innovante conduites sur des carottes de glaces prélevées à 
haute altitude au Tibet.

1Institut des Géosciences de l’Environnement, UMR 5001 (CNRS/IRD/UGA/INP)  - http://www.ige-grenoble.fr/
2Le Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement, et le Laboratoire d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement).

Les carottes de glace sont des archives environnementales 
uniques car elles enregistrent directement sous la 
forme de bulles d’air qu’elles piègent la composition de 
l’atmosphère au cours du temps. Les archives polaires 
ont ainsi démontré que les teneurs atmosphériques en 
méthane varient à des échelles centennales et millénaires 
en lien avec les évolutions des caractéristiques de l’orbite 
terrestre, et celles associées des étendues des zones 
humides tropicales et boréales. Cependant, l’impact des 
émissions anthropiques préindustrielles sur le cycle du 
méthane est encore mal connu, notamment son rôle dans 
l’augmentation du méthane atmosphérique reconstruit il 
y a 5 000 ans, une période où les cultures en rizières 
se sont largement développées en Asie. Le projet ECYME 
propose de venir préciser la nature et l’amplitude des 
émissions tropicales de méthane, en étudiant une 
archive extraite au plus près de ces sources. 

Dans ce contexte, les glaces des glaciers himalayens 
de haute altitude représentent une opportunité unique. 
Une telle approche n’est pas nouvelle, et des mesures 
de méthane avaient par exemple déjà été réalisées 
sur les glaces himalayennes des glaciers Dasuopu 
(7 100 m) et East Rongbuk (massif de l’Everest, 6 520 m). 
Cependant, ces mesures avaient révélé des niveaux 
anormalement élevés de méthane, liés à des processus 
de production in-situ (dans le glacier avant extraction 
des carottes) par des bactéries méthanogènes, et 
n’avaient pas pu conduire à des reconstructions 
atmosphériques solides. 

Le  projet  ECYME  propose  d’appliquer des outils 
nouveaux et innovants afin de dépasser le verrou de la 
production in-situ, verrou que les techniques classiques 
mises en œuvre jusqu’à aujourd’hui ne pouvaient pas 
relever. En effet, la production in-situ de méthane est 
un phénomène localisée dans la glace, dépendant 
directement de la composition biologique et chimique 
de celle-ci. Les techniques classiques (chromatographie 
en phase gazeuse appliquée à des échantillons discrets) 
n’apportent que quelques points de mesures le long de 
la carotte. En revanche, un système de mesure en 
flux continu (CFA, Continous Flow Analyses) intégrant 
une mesure du méthane par spectrométrie laser OF-
CEAS3 est désormais disponible à l’IGE. Concrètement, 
des barreaux de glace de section 3,4x3,4 cm sont 
découpés dans la longueur de la carotte de glace. Ils 
sont ensuite fondus sur une plaque chauffée qui permet 
de récupérer le mélange diphasique eau-gaz (la glace 
contient approximativement 10% de gaz), ce mélange 
est alors dirigé vers une membrane qui permet la 
séparation des deux phases. 

Le flux gazeux est analysé en temps réel par OF-
CEAS. L’OF-CEAS est une technologie développée 
et brevetée par l’équipe LAME du Laboratoire 
Interdisciplinaire de Physique (LIPhy, UMR 5588) 
avec laquelle l’IGE entretient une collaboration étroite 
autour d’aspects instrumentaux depuis plus de 10 ans. 
Finalement, c’est une reconstitution de méthane à haute 
résolution, et en continu, qui devient disponible par CFA. 
Le pari d’ECYME est qu’une telle reconstitution permettra 
d’identifier finement les couches de glace affectées par 
de la production in-situ de celles non affectées et donc 
préservant un signal atmosphérique de qualité. 

Fusion d’un barreau de glace lors de la mesure CFA à L’IGE- copyright X.Fain

Flux  diphasique eau-gaz sur la ligne echantillon de la CFA – copyright X.Fain

3“Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectrometry”.

http://www.ige-grenoble.fr/ 
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4Professeur HOU Shugui (NJU)
5Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement : https://www.lsce.ipsl.fr/

Présentation des UMRs impliquées dans le projet

L’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) 
IGE est un laboratoire public de recherche en Sciences de la Planète et de l’Environnement, 
créé au 1er janvier 2017. L’IGE est une unité mixte de recherche dont les tutelles sont le 
CNRS/INSU, l’IRD, l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble-INP. Il constitue l’un  les 
principaux laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) 

qui est une structure fédérative de l’INSU. L’effectif moyen du laboratoire est d’environ 240 personnes.  
L’IGE mène des recherches sur le climat, le cycle de l’eau, les océans, la cryosphère et les environnements 
naturels et anthropisés. 

Le  Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE)

Le LSCE est une unité mixte de recherche (UMR 8212) entre le CEA, le CNRS et l’Université de Versailles 
Saint-Quentin (UVSQ), localisé sur deux sites (Campus du CEA-Orme des Merisiers et du CNRS Gif-sur-
Yvette). Il fait partie de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL).  Le LSCE regroupe environ 300 chercheurs, 
ingénieurs et agents administratifs dont 150 personnels permanents issus des 3 tutelles et plusieurs 
dizaines d’étudiants  thésitifs. Depuis janvier 2015, le LSCE s’organise en trois thèmes scientifiques : 
Archives et Traceurs /Cycles Biogéochimiques et Transferts dans l’Environnement / Climat et Cycles - 
Modélisation de leurs variabilités et de leurs interactions.

Site de forage au sommet Chongce 6 200m- Crédits :Hou Shugui

Dans ce cadre, une carotte de glace de 215 m 
prélevée à 6 200m sur la calotte tibétaine de Chongce 
(35°14N, 81°07E)  en 2013 par l’équipe du Pr. HOU4  
de l’Université de Nanjing sera analysée par CFA à 
l’IGE en février 2018 en présence des partenaires 
chinois. Chongce se situe sur le versant sud du massif 
du Kunlun, à proximité du désert de Taklimakan. Les 
altitudes de ce massif se distribuent principalement 
autour de 6 000-6 500m, avec un point culminant à 
7 167m (Kunlun Peak), et aucune fonte saisonnière 
n’a été observée au-dessus de 6 000m, gage d’une 
archive de qualité. 

L’analyse CFA, couplée à l’archive prometteuse 
de Chongce, devrait permettre la première 
reconstitution directe du méthane atmosphérique 
aux moyennes latitudes. Associée aux reconstitutions 
disponibles aux hautes latitudes nord et sud (par 
l’analyse des glaces du Groenland et d’Antarctique), 
les mesures de Chongce viendront préciser notre 
connaissance du gradient inter-hémisphérique du 
méthane atmosphérique. Ce gradient contient une 
information sur la répartition latitudinale des sources 
de CH4, information qui sera extraite grâce à des 

simulations du cycle biogéochimique du méthane que 
l’on réalisera avec le modèle couplé chimie-climat 
LMDz-INCA au LSCE (UMR 8212)5. 

LMDz est un modèle de circulation général complexe 
et 3D, et il peut être associé au modèle INCA qui simule 
les processus chimiques et aérosols atmosphériques. 
LMDz-INCA, utilisé sous la contrainte nouvelle de 
la reconstitution moyenne latitude en méthane 
atmosphérique qui sera obtenue à partir de l’analyse 
de la carotte de Chongce, permettra de tester différent 
scénarios de distribution des émissions de méthane 
au cours des derniers mille ans, et potentiellement de 
venir préciser les parts naturelle et anthropique de ces 
émissions dans un contexte préindustriel.
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Huang Renhui , Xavier Faïn, et Jing Song (de droite à gauche) dans une chambre froide de l’IGE (-15°C), à Grenoble, 
avec des sections de glace de Chongce prêtes à être analysées. J. Song (doctorante) et H. Renhui (master) sont deux 
étudiants du Pr. Hou. Ils sont arrivés en France le 29 janvier après un long voyage depuis Nanjing. Leur séjour à l’IGE 
sera de six semaines.

Actualité

https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%AF%E4%B9%A6%E8%B4%B5/1947547?fr=aladdin
https://www.lsce.ipsl.fr/
http://www.ige-grenoble.fr/
https://www.lsce.ipsl.fr/
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LIA-MONOCL - passé, présent, futur…
par Catherine Kissel1

Lors de cette réunion, parmi la vingtaine de 
présentations orales, sept un peu plus longues que 

les autres ont été dédiées aux étudiants sous forme 
de  «  cours  »  présentant  non  seulement  les  résultats 
nouveaux mais également le potentiel et les limitations 
des divers traceurs environnementaux utilisés et types 
de simulations numériques.

Une introduction sur la notion de « mousson globale »
et sur les spécificités régionales a été présentée. La 
sensibilité de la géochimie des eaux de surface 
aux changements de composition isotopique des 
précipitations a été montrée par divers enregistrements 
provenant non seulement de la Mer de Chine mais plus 
largement des mers de basses latitudes. Le potentiel 
des éléments traces en tant que paléothermomètres 
a été développé ainsi que leurs limitations dues 
essentiellement à leur sensibilité aux changements de 
salinité, largement sous-estimée jusqu’à présent. 

D’autres ont porté sur la signature magnétique des 
sédiments de la Mer de Chine du Sud, très chargés 
en matériel détritique délivré par les rivières: dans quel 
cas cette fraction magnétique a-t-elle correctement 
enregistré les fluctuations d’intensité du champ 
magnétique terrestre, fluctuations qui, synchrones, 
globales et de grande amplitude constituent un outil 
de corrélation  longue distance  très robuste? Quelles 
applications pour les séquences d’événements 
climatiques enregistrées dans les sédiments de 
basses  latitudes?  Quelle  conclusion  quant  aux 
relations inter-hémisphériques (décalages temporels, 
synchronisme etc…)? 

Le vaste domaine d’investigation des bactéries magnéto-
tactiques, d’une diversité impressionnante et faisant 
partie de l’environnement terrestre depuis plus de 3 
milliards d’années a été également abordé. Comment 
est-on capable d’identifier les oxydes ou sulfures de fer 
hérités de la dégradation de ces organismes dans les 
sédiments marins? Comment quantifier leur contribution 
au signal magnétique sédimentaire total?

A partir de la connaissance des propriétés magnétiques 
des sédiments de rivière, les processus de transport des 
sédiments terrigènes depuis le continent/îles jusque 
dans le bassin profond de la Mer de Chine du Sud ont 
été reconstitués. Leur variabilité au cours du dernier 
cycle climatique a été décrite avec notamment le rôle 
joué par les plate-formes continentales et la circulation 
océanique à diverses profondeurs. L’examen détaillé 
de la dynamique des apports détritiques au cours de 
la dernière déglaciation en bordure de la plate-forme 
de la Sonde a confirmé le rôle important joué par les 
plateaux continentaux peu profond dans le piégeage 
des sédiments fluviatiles.  

La dynamique des masses d’eau a été également 
abordée par les données de géochimie de l’eau de mer 
à diverses profondeurs (en particulier les isotopes du 
Néodyme) avec des exemples en Baie du Bengale et 
en Mer de Chine du Sud.

Les présentations sur les simulations numériques 
ont permis d’aborder le lien entre intensité/cycles de 
la mousson asiatique et typhons ainsi que de faire le 
point sur les avancées et améliorations des modèles 
couplés pour rendre compte de la variabilité du cycle 
hydrologique aux basses latitudes, notamment au sein 
de la phase 6 du programme international d’inter-
comparaison des modèles.

La réunion annuelle du LIA-MONOCL a eu lieu à Pékin du 18 au 20 septembre 2017. Elle a réuni pendant deux 
jours et demi quelque 60 participants parmi lesquels beaucoup d’étudiants et post-doctorants. Cette réunion 
marque la 7ème année du LIA-MONOCL (3ème année du second terme) qui a pour objet de renforcer les collaborations 
scientifiques dans le domaine des études paléoclimatiques et paléocéanographiques grâce à des échanges entre 
producteurs de données et  modélisateurs. Le but est de reconstruire les variations passées de la mousson sud-
est asiatique et de la circulation océanique dans les mers marginales en définissant les bons outils. 

2CNRS, CEA, Univ. Paris Sud en France; CAS, CSC, Univ. Tongji en Chine.

1Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement/IPSL, CEA/CNRS/UVSQ. Page personnelle : http://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/
Pisp/index.php?nom=catherine.kissel / Coord. LIA-MONOCL : https://monocl.lsce.ipsl.fr

Photo de groupe de la réunion de septembre 2017 à Pékin (IGGCAS/CAS). Au centre Catherine Kissel et, à sa droite sur la photo, ZHU Rixiang, tous deux directeurs du LIA MONOCL.

http://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Pisp/index.php?nom=catherine.kissel
http://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Pisp/index.php?nom=catherine.kissel
https://monocl.lsce.ipsl.fr
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Prochaines étapes de la collaboration
Dans un futur proche (mai-juin 2018), la campagne 
océanographique de carottages sédimentaires 
LIGHTENED est programmée le long de la marge 
occidentale de Luzon (Philippines). Cette campagne 
permettra de reconstituer les changements de 
dynamique des précipitations dans le passé du 
côté Pacifique, de comprendre leur régionalisation, 
d’étudier la variabilité du gradient nord-sud des 
salinités dans cette région et d’examiner la dynamique 
du courant côtier et l’effet du mélange avec les eaux 
du courant Kuroshio.

Le LIA-MONOCL arrivant au terme de son renouvellement 
fin 2018, les développements du futur ont également 
été discutés au-delà des données et des formations 
d’étudiants que pourra offrir cette campagne.

En considérant un périmètre des laboratoires impliqués 
peut-être élargi, les discussions ont porté sur la possible 
extension de nos champs d’investigation aussi bien 
géographiquement que temporellement. De nombreux 
efforts scientifiques ont en effet été concentrés ces 20 
dernières années sur les changements climatiques aux 
hautes latitudes, considérant la variabilité climatique 
aux basses latitudes comme une conséquence. Le 
rôle au contraire “moteur” des changements du cycle 
hydrologique aux basses latitudes a été sous-estimé et 
a maintenant besoin d’être mieux compris. 

Cela ne peut se faire qu’en bénéficiant de nombreux 
indicateurs climatiques, ainsi que d’outils précis et 
robustes de datation ou tout au moins de corrélations 
longues distances et multi-archives. Il s’agirait en plus 
d’examiner les spécificités des moussons régionales au 
sein du cycle hydrologique global des basses latitudes 
(notion de “mousson globale”). Nous aborderions 
également les liens potentiels entre variabilité mousson 
et activités de typhons, les relations temporelles entre 
hautes et basses latitudes pour comprendre les effets 
des différents forçages orbitaux (obliquité/précession) 
et des retroactions sur les séquences d’événements 
climatiques. 

Les premières phases de MONOCL ont permis 
d’obtenir des résultats sur le domaine de la Mer de 
Chine du Sud soumis à la mousson sud-est asiatique 
et ses liens avec le Pacifique. Une analyse des traceurs 
paléoclimatiques, de leur potentiel et des limites de 
leur domaine d’application dans ces régions a été 
également menée. Nous possédons donc maintenant 
tous les outils pour aborder le problème scientifique plus 
largement. D’autres campagnes océanographiques 
pourraient être demandées si besoin pour compléter 
la collection d’échantillons disponibles parmi les divers 
intervenants au LIA. Lorsque cette réflexion sera portée 
à maturité dans quelques mois, une nouvelle phase de 
MONOCL pourra être proposée. 

Pour plus d’information sur le LIA-MONOCL : 
https://monocl.lsce.ipsl.fr

Après ces sept années de fonctionnement, le bilan 
du LIA MONOCL est riche grâce notamment à des 
financements des institutions impliquées2. Quatre 
réunions scientifiques ont été organisées ainsi qu’une 
campagne océanographique de carottage (campagne 
CIRCEA en 2012). Une autre campagne est programmée 
en 2018 (voir ci-dessous). Trois thèses de doctorat ont été 
soutenues et une année de post-doc a été financée par 
la Fondation K.C. Wong pour l’édication (Hong Kong). Les 
scientifiques ont effectués de nombreux séjours dans les 
laboratoires partenaires. Les discussions et échanges de 
données, notamment dans le cadre ses thèses de doctorat, 
ont donné lieu à de nombreuses communications dans 
les colloques internationaux et à nombre de publications 
dans des journaux de référence. 

Laboratoire sino-français «Zéolites»
par Svetlana Mintova

Les travaux liés à ce LIA se dérouleront entre la France 
et la Chine. 

L’accent sera mis sur :
• la préparation de matériaux microporeux 
comprenant des zéolites et des structures de type-
zeo (LCS); 
• la synthèse de nouvelles familles de matériaux 
microporeux (PAF et COF), dans le but ultime 
de préparer des matériaux poreux hybrides 
(organiques-inorganiques) pour la protection 
de l’environnement et de nouveaux (silico)
aluminophosphates (Université Jilin),
• l’étude des propriétés catalytiques des matériaux 
poreux (DICP/CAS). 

Une autre direction sera le développement et la 
modification d’outils de caractérisation avancés, y 
compris l’instrumentation (HRTEM, détermination de 
la structure), la méthodologie pour synthétiser des 
matériaux poreux et développer des processus. Les 
applications des zéolites et de matériaux hybrides 
dans des domaines tels que la dépollution, la catalyse, 
la séparation et autre utilisations émergentes seront 
aussi explorées.

1UMR 6506 (CNRS/Unicaen/ENSICAEN).

Le LIA « Zéolites » correspond à une collaboration entre le CNRS, représenté par le Laboratoire Catalyse et 
Spectrochimie1 et deux partenaires chinois. Il s’agit d’une part de l’Académie des Sciences de Chine (CAS), 
plus exactement du Laboratoire de Catalyse de l’Institut de Chimie-physique de Dalian (DICP) et d’autre part du 
Laboratoire de Synthèse Inorganique et Chimie Préparatoire (Université de Jilin).

Le LIA « Zéolites » en 5 points
(i) promouvoir une collaboration 
scientifique forte et soutenue entre les 
partenaires français et chinois
(ii) échanger des étudiants et personnels 
permanents
(iii) enseigner au niveau master et doctorat 
en France et en Chine
(iv) obtenir une reconnaissance 
internationale des doctorants et des 
post-docs travaillant sur des sujets de 
recherche communs au LIA “zéolites”
(v) la reconnaissance internationale de 
l’excellence du LIA dans la recherche sur 
les zéolites.

Photo 1. Réunion des membres de LCS, DICP et Université de Jilin 
(Zhuhai 27/10/2013)

https://monocl.lsce.ipsl.fr
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Les origines du LIA
La collaboration entre le LCS, le DICP et l’Université de 
Jilin remonte à 1998. Les partenaires ont développé 
des relations continues quant à la recherche sur les 
zéolites et les solides poreux associés. Les laboratoires 
concernés en Chine et en France sont reconnus 
comme leaders mondiaux dans leurs domaines de 
recherche respectifs : 

(A) L’équipe LCS est ainsi renommée pour 
son expertise dans la synthèse de zéolites et de 
matériaux poreux associés, leurs caractérisations et 
leurs applications principalement dans la catalyse 
et la séparation; 
(B) L’université de Jilin a de son côté une forte 
expertise dans la synthèse de nouveaux types 
de matériaux microporeux tels que les MOFs
(« Metal Organic Framework »), Les COFs (« Covalent 
Organic Framework »), les PAFs (« porous aromatic 
structures »), et les (silico)aluminophosphates; 
(C) Quant au DICP, il est bien connu pour le 
développement et le déploiement commercial 
de nouveaux procédés catalytiques (MTO, 
carbonylation DME, etc.)

C’est en octobre 2013 que les représentants des trois 
équipes se sont rencontrés à Zhuhai pour y discuter de 
la possibilité de créer un LIA consacré aux matériaux 
poreux (photo 1). Au cours de cette réunion de deux 
jours, plusieurs exposés ont été présentés par des 
chercheurs du LCS2, du DICP3 et de l’université de Jilin4.

2Jean-Pierre Gilson : présentation du Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie, Svetlana Mintova : nano-Zéolites, Sébastien Thomas : 
méthanation du CO2 et énergie, Arnaud Travert : méthodologies avancées de caractérisation IR; Valentin Valtchev : ingénierie des 
cristaux de zéolite.
3 LIU Zhongmin : recherche fondamentale au Laboratoire national d’ingénierie pour le MTO, YANG Weishen : Membranes matricielles 
mixtes dans les applications de bioraffinerie.
4 QIU Shilun : Vue d’ensemble du Laboratoire pour la Synthèse Inorganique & Chimie préparative, BEN Teng : matériaux organiques 
poreux, XUE Ming : synthèse et applications des MOFs, ZHANG Daliang : tomographie par diffraction d’électrons.
5L’Association franco-chinoise des sciences (AFCRST) et la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications (FFCSA).
6Publiées dans J. Am. Chem. Soc., Chem. Mater., Chem. - Un Europ. J., Nanoscale, J. Phys. Chem., Etc
7Prof. J.-P. Gilson : Professeur Associé Laboratoire de la Catalyse, Thousand Talents et Vice-Directeur du Laboratoire National pour 
l’Energie Propre à Dalian), Université de Jilin (Dr V. Valtchev : Thousand Talents, Université de Jilin, Changchun-Zhuhai) et DICP et 
UPC-Qingdao (Dr S. Mintova : Thousand Talents).

En 2015 et 2016, les trois équipes ont organisé des 
réunions respectivement au DICP-Dalian et à l’Université 
Jilin-Zhuhai  pour  discuter  des  progrès  réalisés  dans 
le domaine des outils de caractérisation avancés qui 
présentent un intérêt pour les trois équipes.

Les interactions entre les équipes française (LCS) et 
chinoises (DICP et Université Jilin) se sont poursuivies 
lors des rencontres internationales et nationales où 
les chercheurs ont échangé sur la future intégration 
de leurs activités de recherche dans un Laboratoire 
International Associé (LIA). Au cours des quatre 
dernières années, les membres des trois équipes 
se sont retrouvés dans plusieurs manifestations 
nationales et internationales de leur domaine. 

En outre, un projet international ANR (« MicroGreen » 
2012 - 2016, AAP White International II - SIMI 8), et 
plusieurs projets dans le sillage de cette collaboration 
ont été acceptés5. 

Le programme de la FFCSA a notamment aidé 4 
scientifiques des équipes chinoises à effectuer des 
recherches de deux ans aux LCS. De nombreux 
échanges de doctorants et de post-doctorants ont 
aussi été réalisés au cours des dernières années entre 
les trois parties et ont donné lieu à 16 publications6.

Un autre exemple de la collaboration étroite entre les trois 
équipes est l’implication significative de plusieurs membres 
du LCS dans les activités de recherche avec DICP7.

dans le paysage de la collaboration entre le CNRS et 
l’Académie des sciences. Tous les membres des trois 
équipes ont été présentés. Une plaque officielle du LIA 
Zéolites a été dévoilée (photo 2).

La réunion inaugurale a également permis d’identifier 
des projets d’intérêt commun à court (1 an) et long 
termes (4 ans). Ces 12 projets réclameront un 
financement institutionnel supplémentaire (CAS, 
CNRS, ANR ...).

Le LIA « Zeolites » en quelques mots
Le LIA « Zéolites » vise l’excellence mondiale, tant en 
matière de production intellectuelle que de formation. 
Il sera piloté par des coordinateurs scientifiques. La 
responsabilité scientifique et la gestion de LIA Zéolites 
sera assurée conjointement par Dr. Svetlana Mintova 
(Directeur de recherche, DR1, LCS, CNRS) et les Prof. 
LIU  Zhongmin,  (DICP, CAS)  et YU  Jihong  (Université 
Jilin, CAS). Ils coordonneront le programme, le budget, 
les rapports financiers et scientifiques annuels.

Lancement du LIA Zéolites 
La réunion inaugurale de LIA « Zéolites » a eu lieu du 
18 au 21 octobre 2017 au DICP, à Dalian8. Lors de 
la cérémonie d’ouverture, le professeur Liu (directeur 
de DICP) a souligné  l’importance du LIA « Zéolites » 
en tant qu’outil efficace pour approfondir et élargir 
les collaborations déjà existantes entre les équipes. 
Antoine  Mynard  (CNRS)  et  LU  Xiaofeng  (CAS)  ont 
salué la nouvelle structure ainsi que son importance 

88 membres de la DICP (Professeurs: LIU Zhongmin, LI Zhentao, WEI Yingxu, XU Shutao, YANG Miao, GUO Peng, FAN Dong et LI Wanjun), 7 
membres de l’Université Jilin de (Professeurs: QIU Shilun, FANG Qianrong, YANG Wenfu, LI Jiyang, BEN Teng, DONG Biao, CHEN Xiaoxin) et 
4 membres du LCS (Dr. Svetlana Mintova, Dr. Valentin Valtchev, Prof. Jean-Pierre Gilson, Dr. Mohamad El-Roz) et de nombreux doctorants, 
Post Docs et chercheurs du DICP étaient présents durant les deux jours de réunion (Photo 3). Le Professeur YAN Zifeng de l’Université de 
pétrole de Chine (UPC-Qingdao) a été invité. Il a exposé son intérêt à rejoindre le LIA « Zéolites » en tant que membre.

Photo 2. Inauguration officielle de la plaque du LIA «Zeolites», 
DICP-Dalian, 19/10/2017.

Photo 3. Participants à la réunion inaugurale du LIA Zéolites (Dalian, 19/10/2017)
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Hongkong : 
le paysage universitaire et ses évolutions
par Frédéric Bretar1

University of Hong Kong (HKU) et Chinese University 
(CUHK) ont été créés  respectivement en 1911 et 

1963. Au-delà de ces deux universités historiques, 
dès le début des années 1990, en anticipant les 
changements majeurs de l’économie chinoise et 
les besoins en formation de haut niveau qui en 
découleraient, Hong Kong s’est positionné comme 
centre d’excellence universitaire de la zone Asie. 

Pour cela, le gouvernement a créé et regroupé des 
établissements puis octroyé le statut d’« université» à 
six de ses établissements d’enseignement supérieur : 
- Polytechnique University (PolyU-1994 mais fondée en 1937) 
- City University (CityU-1994 mais fondée en 1984)
- Baptist University (HKBU-1994 mais fondé en 1956)
- Lingnan University (LU-1999 mais fondée en 1967)
- Education University (EdUHK-2016 mais fondée en 1994)
- University of Science and Technology (HKUST-1991)

Ces huit universités, dont le chancelier est le Chef de 
l’Exécutif de la région administrative spéciale, sont 
financées sur fonds publics via le University Grant 
Council (UGC). Le budget 2015/2016 de l’UGC est de 
19 Mds $ (~2.3 Mds €). 

1Attaché de coopération scientifique et universitaire (SCAC Hongkong)
2Le CNRS en Chine, n°18 (hiver 2015). 

Hong  Kong  compte  aujourd’hui  près  de  100 000 
étudiants dans ces huit universités toutes disciplines 
et niveaux confondus. La répartition disciplinaire est la 
suivante : la médecine et la santé captent 10% des 
effectifs, les sciences 15%, l’ingénierie 20%, la gestion 
et le commerce 19%, les SHS 13% et les sciences de 
l’éducation 8%. Sur ces 100 000 étudiants, 83% sont 
dans le premier cycle (niveau L).

D’abord au service de la population hongkongaise, les 
universités  de  Hong  Kong  se  sont  très  vite  lancées 
dans la compétition internationale en essayant d’attirer 
les meilleurs enseignants chercheurs, étudiants et 
en développant son rayonnement scientifique. L’idée 
était également d’affermir son rôle de pivot régional 
en direction de la Chine continentale tout en mettant 
en avant ses atouts objectifs (culture occidentale, 
langue…). Depuis une vingtaine d’années, le secteur 
de l’enseignement supérieur s’est très largement 
mondialisé, avec pour conséquence l’émergence 
d’une forte concurrence entre les établissements, 
mais également de nouvelles idées de gouvernance 

et de management inspirées du secteur privé. Depuis 
les années 2000, des classements internationaux ont 
aussi fait leur apparition et ont suscité nombre de 
réformes dans le système d’enseignement supérieur. 
Les universités de Hong Kong se sont montrées 
très agiles et ont rapidement su se réformer pour 
se placer, pour la plupart d’entre elles, dans le 
haut des classements internationaux : 

• selon  le  classement  2018  du  Times Higher 
Education  au  niveau  mondial,  HKU  se  classe  au 
40ème rang, HKUST au 44ème, CUHK au 58ème, CityU 
au 119ème  et PolyU au 182ème.
• selon  le  classement  QS  Asia  2017,    HKU  se 
classe au 2ème rang, HKUST au 4ème, CityU au 7ème, 
CUHK au 8ème  et PolyU au 29ème. 
• selon le célèbre classement de Shanghai 2016, 
HKU, CityU, CUHK, HKUST, PolyU et HKBU figurent 
parmi les 500 premières universités au monde (22 
universités françaises le sont).

Ces performances sont les conséquences concrètes de 
deux facteurs. Il s’agit d’abord de l’institutionnalisation 
des mécanismes d’assurance qualité. Sous l’égide 
de l’UGC, le Quality Insurance Council est chargé de 
veiller à ce que les universités fournissent aux étudiants 
le meilleur niveau d’enseignement et produisent une 
recherche de qualité afin d’atteindre et de se maintenir 
au meilleur niveau dans un contexte de compétition 
mondiale. Il s’agit ensuite des conséquences de 
l’implication du gouvernement dans l’enseignement 
supérieur  qui  a  souhaité  faire  de  Hong  Kong  une 
plateforme régionale de l’éducation. Cela n’a pas 
toujours été sans heurts, puisque certains projets de 
fusions  (HKUST  et  CUHK  en  2002,  CUHK  et  EdUHK 
en 2007), soutenus par le gouvernement, n’ont pu 
finalement aboutir au nom de la défense de l’autonomie 
institutionnelle et de la liberté académique des 
universités.

Avec cet article de notre collègue Frédéric Bretar, nous revenons sur la situation des universités de HK2. Il s’agit 
cette fois moins de décrire le paysage universitaire de la Région administrative spéciale que d’expliquer ses 
récentes évolutions et les tendances qui l’animent. Clairement, le modèle universitaire de HK vise l’excellence 
scientifique, le rayonnement académique et l’intégration progressive avec la Chine continentale. Les universités 
de HK sont également poussées à faire davantage en matière de valorisation et d’impact sociétal.

Une « internationalisation » largement 
tournée vers la Chine continentale
Dans cette compétition internationale, attirer des 
talents étrangers et les former devient  une priorité 
pour les universités, mais également pour le 
gouvernement  de  Hong  Kong  lui-même  qui  y  voit 
une matérialisation de son positionnement comme 
porte d’entrée vers la Chine continentale, ainsi 
qu’une plateforme d’excellence sur la zone Asie. 
Cette politique est largement reprise dans les plans 
stratégiques des universités. A ce titre, l’évolution 
des effectifs d’étudiants chinois depuis 1997 est 
intéressante. 

En 1996/1997, seuls 759 étudiants (soit ~1% du 
nombre total d’étudiants au sein des 8 universités) 
venaient de Chine continentale et tous étaient 
impliqués dans des programmes de recherche 
(masters/doctorats).  

En 2006/2007, 5 700 étudiants (soit ~8% du nombre 
total d’étudiants à Hong Kong) provenaient de Chine 
continentale et comptaient pour la moitié des masters/
doctorants dans les universités.  

En 2015/2016, 12 000 étudiants (soit ~12% du nombre 
total d’étudiants) provenaient de Chine continentale, 
7 000 au niveau licence, 5 000 au niveau master/
doctorat, mais surtout,  ils comptabilisent 80% des 
masters/doctorants des universités hongkongaises. 

En 2016, il y avait moins de 1% d’étudiants étrangers 
non asiatiques et 3% étudiants asiatiques non chinois.  

Cette politique d’ « internationalisation » vers la Chine, 
souhaitée par le gouvernement et inscrite dans les 
priorités stratégiques de l’UGC porte ses fruits puisque 
la population d’étudiants chinois a été multipliée 
par 16 en 20 ans. 
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Quelle stratégie pour la recherche 
universitaire ?
Le gouvernement de Hong Kong, via l’UGC, a consacré 
en 2016 près  de 19 Mds HKD au  financement  des 
universités. Presque 10% de cette somme va au 
financement de la recherche sous la forme de fonds 
récurrents de soutien à la recherche (infrastructure, 
employés …) et d’appels à projets compétitifs. Le 
Research Grant Council (RGC) est l’opérateur principal 
du financement public de la recherche des universités 
dépendantes de l’UGC et gère lui-même une dotation 
de 2 Mds HKD depuis 2009 favorisant la stabilité 
de ses actions.  En 2016-2017, le RGC a alloué près 
de 50% de ses ressources aux fonds récurrents en 
finançant 964 projets couvrant toutes les activités de 
recherche développées dans les universités pour un 
total de 600 MHKD (72 M€), le reste étant consacré 
à d’autres processus. Plusieurs sont significatifs de 
la  stratégie  de  Hong  Kong  dans  le  domaine  de  la 
recherche universitaire.

Le RGC, à travers plusieurs mécanismes de 
cofinancement, a mis en place des partenariats 
avec des agences de financement internationales. 
Citons par exemple l’accord engagé dès 1998 
avec la National Natural Science Foundation, 
principale institution de financement de la recherche 
fondamentale en Chine continentale, pour laquelle le 
RGC s’implique à hauteur de 24 MHKD en 2016-17. 
Citons également l’accord très actif avec l’Agence 
Nationale pour la Recherche (France) depuis 2012 
qui prend en charge 3 projets par an à hauteur de 11 
MHKD (1,3 M€). 

Enfin,  depuis  2016,  le  RGC  sécurise  9  MHKD  (1,1 
M€) pour le financement des équipes hongkongaises 
ayant intégré un projet européen lauréat H2020. 
Cette année, 4 projets ont été retenus.

Favoriser la recherche d’excellence et contribuer sur 
le long terme au développement de compétences de 
niveau international sont allés de concert avec les 
modifications du paysage universitaire des années 
1990. Sur une suggestion de l’UGC en 1996, a 
été mis en place dès 1998 un programme de 
financement pluriannuel, « Areas of Excellence », 
soutenant l’émergence de domaines d’excellence 
afin de s’affirmer face aux développements des 
capacités technologiques et universitaires de la Chine 
continentale, dans le contexte de la rétrocession. 

Ce mécanisme, proposant des financements sur 
une période de 5 à 8 ans, totalise pour les 5 projets 
lauréats de 2013 150 MHKD (18 M€), et 250 MHKD 
(30 M€) pour les 3 projets lauréats de 2017. Les 
thématiques concernent l’informatique (codage de 
réseaux), le secteur biomédical (cancer, les maladies 
neurodégénérative), la biologie (la chimie biologique, 
la génomique des plantes, la biogénèse organite), 
la physique (nouveaux matériaux, l’électronique), les 
sciences humaines (anthropologie historique de la 
société chinoise). 

Financé par les recettes de sa dotation, le RGC a mis en 
place depuis 2011 un appel à projets thématiques3 

financé à hauteur de 200 MHKD par an. En 2016-
2017, 7 projets ont été financés (5 en 2015-2016,4 
en 2014-2015) : 

• Génomique  du  cancer  gastrique  (36  MHKD), 
mécanismes de développement des cellules dans 
le cancer du foie (38 MHKD), analyse génétique pour 
la détection du cancer (40 MHKD)
• Eutrophication des eaux à Hong Kong (36 MHKD)
• Traitement des boues dans les grandes villes (32 MHKD)
• Connaître le citoyen numérique (28 MHKD)
• Système d’imagerie et de spectroscopie Terahertz 
(20 MHKD)

A cela, il convient d’ajouter les 12 laboratoires 
universitaires d’excellence hongkongais labélisés 
«  State Key Laboratory  »  par  le  Ministère  de  la 
science et la technologie chinois (MOST) et les 
financements conséquents associés. HKU en compte 
cinq4  comme  CUHK5,  HKUST  héberge  le  SKL on 
Molecular Bioscience, et quatre autres, HKBU le SKL 
Environmental and Biological Analysis, PolyU le SKL 
Ultraprecision Machining Technology et CityU le SKL 
Millimeter waves.

Les défis de la valorisation et de l’impact 
sociétal
Le territoire de Hong Kong, conscient des mutations 
économiques locales, régionales et mondiales, est 
incité par le gouvernement central à consolider son 
rôle d’intermédiaire entre la Chine continentale et le 
reste du monde. Mais ce n’est pas suffisant et c’est 
là tout l’enjeu de la politique de ré-industrialisation du 
territoire portée par les autorités. Le gouvernement 
souhaite mettre toutes les forces vives au service de la 
redynamisation de l’économie, en faisant notamment 
émerger un écosystème d’innovation technologique 
performant, en poussant les universités à valoriser 
leur patrimoine intellectuel et à inciter les 
universitaires à augmenter l’impact sociétal de 
leurs recherches.  

Valorisation et transferts de technologies
Transférer une technologie consiste à donner licence 
ou savoir-faire scientifiques et technologiques d’une 
organisation à une autre pour des développements 
complémentaires et une commercialisation. Les 
universités y sont poussées, notamment par l’UGC 
et ont déjà intégré ces objectifs dans leurs plans 
stratégiques. 

Toutes les universités financées par l’UGC se sont 
dotées d’un département de valorisation et de transfert 
de technologie. Plusieurs moyens sont utilisés pour 
nourrir ces transferts : 

• encourager  les  chercheurs  à  déposer  des 
brevets en leur affectant une partie plus ou moins 
importante des royalties, 
• favoriser le développement de spin-off, 
• créer  des  entités  de  valorisation  propre  à 
l’université comme la HKBU R&D Licensing Ltd. qui 
gère et fait fructifier la propriété intellectuelle de la 
Baptist University, 
• soutenir  le  lancement  de  jeunes  pousses 
innovantes en s’appuyant sur des fonds dédiés 
des universités comme le Innovation to Realization 
Funding Scheme de la CityU, le CityU Investment 
Fund, le Technology Starup Support Scheme 
for Universities (TSSSU) de la commission pour 
l’Innovation et la Technologie géré par les universités 
elles-mêmes, 
• faire  des  partenariats  avec  les  parcs  de 
technologie  de Hong Kong  comme  le Hong Kong 
Science and Technology Parc qui a des accords 
avec pratiquement toutes les universités, 
• ou bien travailler sur des contrats de R&D avec 
des entreprises.

3Promouvoir  la bonne santé, développement d’un environnement durable, améliorer  la position stratégique de Hong Kong comme 
centre d’affaire, recherches sociétales.

4Brain and Cognitive Sciences, Emerging Infectious Deseases, Liver Research, Synthetic Chemistry, Pharmaceutical Biotechnology
5Agrobiotechnology, Oncology in South China, Phytochemistry and Plant Resources in West China, Digestive deseases, Synthetic 
Chemistry

J.-P. Bourguignon, président de ERC, à l’IAS de HKUST (2017)
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Pour l’année 2016, les revenus engendrés par la 
valorisation de la propriété intellectuelle restent 
encore modestes au vu de la taille des universités : 38 
MHKD pour CUHK,  20 MHKD pour HKU, 5 MHKD pour 
HKUST, 4 MHKD pour PolyU et CityU. 

Néanmoins, les liens avec la Chine continentale sont vus 
comme un réservoir de valorisation et d’opportunités. 
C’est le sens des entités décentralisées de certaines 
universités de Hong Kong. 
CityU est par exemple présente à Shenzhen via 
le CityU Shenzhen Research Institute qui permet 
notamment de bénéficier de financements de la NSFC 
et de la municipalité de Shenzhen (223 projets actifs 
en 2016). 
Avec Chengdu, CityU a récemment créé deux centres 
en STIC6, autant de vitrines et d’actions de promotion 
pour la valorisation des recherches. 
Dans le domaine médical, PolyU a créé un Institute 
of Translational medicine avec la ville de Chongqing. 
HKUST,  à  travers  le  Guangzhou Fok Ying Tung 
Research Institute de Nansha qui est un centre de 
transfert de technologie et de commercialisation, peut 
accéder aux capacités du super ordinateur de Canton 
(le  plus  rapide  au  monde),  HKUST  est  également 
présente à Shenzhen pour un programme de startups 
et d’incubation, ainsi qu’à Foshan avec le HKUST LED 
Technology Center (électronique).

Prendre en compte l’impact sociétal des 
recherches
Parallèlement, le gouvernement et l’UGC demande 
aux universités, dans leurs projets de recherche, 
d’apporter un soin particulier aux impacts sociétaux 
des développements en soutien à la politique de 
re-industrialisation de Hong Kong. HKU a déjà  intégré 
cette notion dans son plan stratégique décennal en 
adoptant la devise Internationalisation, Innovation, 
Interdisciplinarity for Impact.

C’est un double mouvement consistant à faire prendre 
conscience à la population hongkongaise du potentiel de 
ses universités mais dans le même temps de faire entrer 
les scientifiques dans une logique responsabilisante 
vis-à-vis de l’utilisation de l’argent public. Cette logique 
utilitariste n’est d’ailleurs pas toujours bien comprise 
par le monde universitaire. L’impact sociétal aura une 
place particulièrement importante lors du prochain 
exercice d’évaluation des établissements prévu en 
2020 (Research Assessment Exercice). Il aura pour 
but de mesurer et de mettre en évidence les domaines 
d’excellence des universités. L’impact sociétal sera 
pondéré à 20% dans l’évaluation globale des résultats 
de recherche. Par ailleurs, l’UGC lancera en 2018 une 
nouvelle initiative, le Research Impact Fund financé 
à  hauteur  de  50  MHKD  par  an  sur  3  ans,  visant  à 
encourager les recherches collaboratives à fort impact 
sociétal et la recherche translationnelle.

6Le Center for Applied Computing and Interactive media et le Center for Innovative applications of Virtual Reality Technologies

Serge Haroche pour son doctorat honoris Causa à CityU

Construction d’un nouveau bâtiment sur le campus de PolyU (2016), Crédits : CNRS
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Depuis 1992 et l’intensification de la coopération scientifique entre la France et la Mongolie, le CNRS poursuit ses travaux sur 
le peuplement des steppes et de la Sibérie, de l’Asie centrale à l’Amour, avec le soutien du MEAE français pour l’ensemble du 
programme et de l’Institut Paul Émile Victor pour la Sibérie. Le programme HURASIE, initialement centré sur le peuplement, 
s’est progressivement élargi à la coévolution de l’homme et du milieu. Il porte sur la fouille d’ensembles funéraires exceptionnels 
où sont mis en œuvre, en plus des études archéologiques, des études de paléogénomique. Les chercheurs interviennent 
sur trois sites, un de l’Âge du Fer et du Bronze dans l’Altaï mongol, un deuxième sur une nécropole de l’élite Xiongnu 
en Mongolie et un troisième en Iakoutie2. Le CNRS en Chine présente ici les grands axes des recherches effectuées sur le 
terrain Mongol en 2017, par les équipes du programme HURASIE, coordonné côté français par E. Crubézy.

HURASIE 2017
Peuplements humains et coévolution homme/milieu en Sibérie et dans 
la steppe eurasiatique au cours de l’holocène
par Eric Crubézy1,  Sylvie Duchesne, Darya Nikolaeva, Patrice Gérard

Le projet en quelques mots
Au cours des dernières années le développement de la 
paléogénétique puis de la paléogénomique a permis de 
revoir des scénarios de peuplements anciens. Toutefois les 
études plus fines liant données archéologiques, historiques 
et culturelles ont été les grandes absentes de ces études 
d’où un écart qui s’est accentué entre paléogénéticiens, 
historiens et archéologues. Nos études visent à combler cet 
écart en démontrant comment les études paléogénomiques 
permettent de repenser l’organisation des espaces 
funéraires et la diffusion des éléments culturels.

Dans ce cadre, nous avons choisi d’étudier un vaste 
espace de plusieurs millions de kilomètres carrés de la 
Mongolie à l’Océan Glacial arctique et, sur le temps long de 
l’Âge du Bronze à l’heure actuelle. En effet, cette zone est 
particulièrement propice à la conservation des éléments 
culturels et génétiques, elle a été peu concernée par des 
phénomènes anthropiques destructeurs pour les éléments 
archéologiques, les données historiques à repenser sont 

nombreuses et il y a un lien entre les populations qui y vivent, 
puisque la Sibérie a été totalement repeuplée d’environ 
3000 av. J.-C. à l’heure actuelle par des populations venues 
du sud ou parfois de l’ouest via le corridor des steppes. 
Nous avons donc développé trois spots, un de l’Âge du Fer 
et du Bronze dans l’Altaï mongol, actuellement en cours 
d’étude en laboratoire, un deuxième sur une nécropole 
de l’élite Xiongnu en Mongolie et un troisième sur la 
Iakoutie. Nos buts sont de se servir de cette immense 
espace géographique et de tombes au matériel biologique 
et culturel souvent très bien conservé pour mettre au point 
de nouvelles méthodologies d’études croisant données 
archéologiques, paléogénomiques et historiques tout en 
fournissant des résultats novateurs sur une zone du monde 
qui reste peu connue. A côté d’articles scientifiques dans 
des revues internationales2, nous diffusons nos résultats 
vers un public d’archéologues et d’historiens3 via des 
monographies de sites mais aussi vers le grand public via 
des documentaires des émissions de radio et des ouvrages 
grands publics4.

Présentation des fouilles et prospections 2017, intérêt d’un regard croisé
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1Directeur de l’ UMR 5288 AMIS (CNRS/Toulouse) avec pour l’UMR Patrice Gérard, AI ; Sylvie Duchesne, ingénieur INRAP, Darya Nikolaïeva, post-
doctorante.
2Banques de données (Google scholar, pubmed en frappant crubezy)
32013 Editions Faton  « Le premier empire des steppes en Mongolie» ; colloque international en septembre 2017 «Les peuples de l’Extrême Orient 
de la Russie: les questions de la reconstruction du passé historique».
4Documentaire : Enquêtes archéologiques : Sibérie l’énigme Iakoute sur Arte en février 2017 (www.les-docus.com/enquetes-archeologiques-si-
berie-lenigme-iakoute/). Les émissions grand public on notera sur France Inter en 2017 le 15 août, « Les Iakoutes légendaire peuple sibérien ». 
E. Crubézy et D. Nikolaeva, Vainqueurs ou Vaincus ? L’énigme iakoute. Editions odile Jacob, 2017.

En 2017, la mission HURASIE a poursuivi la fouille 
de la nécropole Xiongnu de Tamir Ulaan Khoshuu 
en Mongolie ainsi que la fouille de tombes iakoutes 
en république Sakha. 

Si dans les deux régions il s’agit de confronter 
diffusion culturelle et données paléogénomiques 
afin d’apprécier les relations entre cultures et 
peuplements, dans le premier cas cette diffusion est 
étudiée à l’échelle d’une nécropole et dans l’autre 
d’un territoire de plus de 35 000 km². En 2017, 
moins de trois ans après le début de ce programme, 
nous avons pu faire un lien entre ces deux ensembles 
géographiques en démontrant que certains sujets qui 
avaient peuplé anciennement la Iakoutie étaient bien 
originaires, via leurs lignées maternelles, du sud et 
notamment  d’une  nécropole  Xiongnu  de  Mongolie 
et que des marqueurs semblables étaient retrouvés. 
Ceci permet de repenser la formation de la culture 
et de la population iakoute, issues de la fusion de 
populations différentes du sud, du nord et de l’est, 
d’origines culturelles et génétiques diverses.

Localisation du site de Tamir Ulaan Khoshuu (Mongolie).

www.les-docus.com/enquetes-archeologiques-siberie-lenigme-iakoute/
www.les-docus.com/enquetes-archeologiques-siberie-lenigme-iakoute/
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La nécropole Xiongnu de Tamir Ulaan 
Khoshuu et les fouilles 2017
La nécropole de Tamir Ulaan Khoshuu est située dans 
la région d’Arkhangaï, au centre de la Mongolie, à 
proximité de la confluence des rivières Tamir et Orkhon. 
Elle est implantée sur près de 22 hectares au pied 
d’un important affleurement granitique, qui surplombe 
la plaine inondable de la rivière Tamir. Sa visibilité est 
importante au sein des deux vallées, ce qui en fait un 
lieu remarquable ; plus qu’un ensemble funéraire c’était 
aussi un marqueur territorial au sein d’une région où 
par la suite s’implantèrent une capitale turque puis 
mongole et où furent inhumés de l’âge du Fer à l’époque 
historique de nombreux membres de l’élite tels les chefs 
Türk, Bilge Qaghan et son frère Kultegin.

En raison de son patrimoine, la région où se situe 
la nécropole fait l’objet d’un projet qui devrait durer 
quatre  ans  «  Orkhon-Tamir. Vestiges historico-
culturels ».  Il est porté par  le ministre J. Munkhbat, 
membre du Parlement, Ministre et Chef de la Maison 
du Gouvernement venu sur la nécropole le 25 juillet 
dernier, accompagné de la télévision nationale pour 
communiquer sur ce projet. Il a pour but d’inventorier 
le patrimoine et de fouiller quelques sites. Tamir 
Ulaan Khoshuu fait partie de ces derniers et sa 
fouille franco-mongole est dirigée côté mongol 
par T. Turbat, de l’Académie des Sciences de 
Mongolie. Elle a été initiée en 2012 à la suite de la 
publication par notre équipe, en relation avec l’Institut 
des déserts à Paris et l’Académie des Sciences de 
Mongolie,  de  la  fouille  d’une  nécropole  Xiongnu  du 
nord de la Mongolie, Eyging Gol. Pour la première 
fois un ensemble funéraire de cette période était 
publié en exhaustivité et ce fut l’occasion de montrer 
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la relation entre gènes et mèmes, c’est-à-dire les 
relations entre les données génétiques des sujets, 
liens familiaux et claniques notamment, et les mèmes, 
notamment les pratiques funéraires et le mobilier 
archéologique. L’étude d’une autre nécropole dans 
un environnement différent, plus steppique, dans une 
zone connue pour avoir été fréquentée par les élites, 
et avec des méthodes génomiques appliquées non 
plus seulement aux humains mais aussi aux animaux 
fut donc décidée. 

Cette année, nous avons fouillé en juin/juillet avec 
deux objectifs : fournir un plan topographique précis 
de l’ensemble funéraire et terminer la fouille de la 
partie orientale de la nécropole qui rassemble les plus 
grandes tombes du site5.

Vue aérienne du secteur oriental de Tamir Ulann Khoshuu. 
Les couleurs des tombes sont fonction du sexe.

Un plan précis et exhaustif a été réalisé grâce à un 
levé topographique mené par un topographe mongol, 
Myanganbuu Nyamkhuu, chercheur à l’Institut de 
biologie de l’Académie des Sciences. Après avoir défini 
une station fixe, le topographe a parcouru chacun 
des cercles de pierres visibles et un point GPS a été 
pris toutes les 10 secondes. Le plan établi à partir 
de ces données permet à ce jour de reconnaitre 397 
tombes, mais également le relief sur lequel s’inscrit la 
nécropole avec des coordonnées reconnues par tous 
(WGS 84). Les fouilles de ces dernières années ont 
montré que les tombes d’importance sont facilement 
repérables en surface en raison des cercles de 
pierres qui les délimitent. Toutefois, lors de leur fouille, 
d’autres petites tombes souvent périphériques sont 
mises au jour.

Seize tombes, dont une double associant un adulte 
et un enfant, ont été fouillées ce qui représente dix-
sept sujets, cinq femmes, huit hommes, deux sujets 
de sexe non déterminé, un enfant, et un adolescent 
âgé de 16 à 18 ans.

Méthodes de fouille et prises de vue
La totalité des tombes sont fouillées manuellement 
en raison de l’isolement de la nécropole et de la non 
possibilité d’y faire venir pour des raisons financières 
de gros engins. Les tombes sont profondes : trois 
mètre cinquante en moyenne avec des extrêmes cette 
année pouvant aller jusqu’à cinq mètres trente. Les 
derniers mètres sont particulièrement éprouvants car 
il faut sortir la terre au seau et les pierres à la main. 
Les gros blocs sont fracturés sur place à la masse 
avant d’être évacués. 

Cette année, deux 
très grandes tombes 
(T39 et 40) avaient 
un aménagement 
cyclopéen de leur fosse 
avec le dépôt de blocs 
(de plusieurs dizaines 
jusqu’à plusieurs 
centaines de kilos) autour des coffres en bois. Cette 
année, quatre cent trente-sept mètres cube de terre et 
de pierres ont été évacués pour la fouille des tombes 
et autant pour leur fermeture et la remise en état du 
terrain, soit au total huit cent soixante-quatorze mètres 
cubes. Ce volume est croissant depuis 2013 en raison 
de la fouille de grandes voire très grandes tombes. 
L’originalité de la fouille vient de la présence sur place 
d’anthropologues qui étudient les ossements in situ et 
d’une étude archéologique qui vise à la reconstitution 
en trois dimensions des tombes sur place en y replaçant 
le mobilier archéologique dans sa position initiale. 

Tournage d’un reportage par la télévision mongole sur le site.

5Datation, chronologie : datée de la période Xiongnu (IIIe siècle av. J.C. - IIe 
siècle ap. J.C), d’après le mobilier exhumé, la datation a pu être affinée par 
les datations C14 pour les tombes fouillées entre le premier siècle avant et le 
premier siècle après de notre ère.

Le site de Tamir Ulaan Khoshuu en cours de fouille, campagne juillet 2017.
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Une fois les éléments culturels et biologiques décrits 
photographiés et mis en plan in situ, ils sont tous 
dessinés et étudiés sur le site lui-même au cours de la 
campagne de fouille grâce à des laboratoires itinérants 
remis en place chaque année. L’étude conjointe 
d’anthropologie physique et paléopathologie de la 
collection  « Premier  âge du  Fer  »  issue des  fouilles 
de l’Altaï mongol s’est déroulée dans ces laboratoires. 
Ce séjour a ainsi bénéficié des conditions de travail 
et de vie proposées sur le terrain à l’équipe franco-
mongole de la Mission. Les squelettes étudiés sont 
ceux de sujets adultes et non adultes inhumés dans 
les tombes situées sur différents sites de plusieurs 
vallées de l’Altaï mongol. 

L’évacuation du sédiment est réalisée à l’aide de seaux et de cordes dans le cas 
de grande profondeur, tandis que les gros blocs de pierres sont fracturés avant 
d’être évacués.

Illustration des prises de vue effectuées à l’aide d’une échelle ou d’une perche. Depuis 
2017, grâce à l’utilisation d’un drone, la mise en oeuvre des prises de vue est plus 
rapide et moins risquée.

En effet, les tombes ont presque toutes été pillées 
en raison de leur richesse et si les photos et les 
enregistrements de terrain documentent parfaitement 
l’état de la tombe lors de sa découverte et si elles 
permettent bien souvent d’envisager la position 
initiale des corps et du mobilier, seule la reconstitution 
permet lors des études de saisir « d’un coup d’œil » 
l’ensemble et elles sont particulièrement agréables à 
voir pour des non-initiés. 

Cette année, le drone a grandement facilité la prise 
de vue zénithale des tombes, ainsi que celle des 
structures au sol, qui auparavant nécessitait de 
nombreuses prises de vue et leur assemblage, 
avec les imprécisions que cela pouvait engendrer. 
En dehors de la précision et du gain de temps, cela 
renforce aussi la sécurité de l’équipe en évitant des 
prises de vue depuis des échafaudages surplombant 
les fosses. 

L’étude paléopathologique a été réalisée en suivant les 
méthodes habituelles par l’examen macroscopique des 
différents éléments du squelette, le relevé des lésions, 
leur identification et leur interprétation éventuelle ciblé 
sur les traumatismes, les infections spécifiques et non 
spécifiques, les marqueurs de stress non spécifiques, 
les anomalies et malformations congénitales, les 
lésions d’arthrose et autres maladies inflammatoires 
ou dégénératives, les modifications des enthèses dont 
celles impliquées dans une activité spécifique. L’étude 
de la denture fait partie de cette étude6.

Tombe 44Tombe 41
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6Étude de la denture permanente, collection âge du Fer, fouilles dans l’Altaï mongol (Missions franco-mongoles 2004-2015) Culture 
Pazyryk, Scythes orientaux (Missions franco-mongoles 2004-2014) Mission Mongolie MAPES 2017 juin – juillet 2017 H. Dabernat 
(avec la participation de S. Duchesne et N. Sénégas)

Quels résultats ?
Les tombes sont délimitées par des cercles de 
pierres de parfois plus de 20 m de diamètre et elles 
sont parfois très profondes. Presque toutes sont 
pillées mais la plupart peuvent être reconstituées et 
les ossements humains et animaux qu’elles livrent 
peuvent faire l’objet d’études génétiques car les restes 
sont bien conservés en raison du climat froid en hiver 
et de la profondeur. D’une façon générale, les sujets 
sont inhumés dans un ou plusieurs coffres avec de 
nombreuses poteries (conservées) et un riche mobilier 
qui a été pillé mais dont les parties ou fragments sont 
souvent suffisamment nombreux pour permettre 
de  faire une  typologie en  fonction des «  richesses » 
initiales des sujets inhumés. 

Par rapport à Eyging Gol dans le nord de la Mongolie qui 
était déjà un ensemble funéraire d’une élite inhumée avec 
des soieries et au mieux des petits bols d’importation 
en laque, nous avons certaines tombes beaucoup 
plus «  riches ». Elles ont en effet un  important mobilier 
d’importation issu de chine et représenté par des objets 
en laque de grandes dimensions mais aussi des bijoux 
en or et des céramiques d’importation en provenance 
vraisemblablement d’Asie centrale. 
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Certains coffres sont vastes et sont décorés de motifs 
quadrifoliés en fer tandis qu’à Eygin gol ils étaient 
simplement en écorce de bouleau. Nous sommes donc 
actuellement dans une partie du cimetière où une élite 
d’importance en relations avec la Chine a été inhumée. 
Les premières études génétiques menées par Ch. Keyser 
de l’UMR montrent que certaines tombes sont celles d’une 
même famille repérée sur plusieurs générations. Le statut 
de tombes moins riches voire « pauvres » qui entourent 
les tombes riches est donc posé et devra être exploré via 
la génétique mais aussi l’étude des indicateurs de stress 
dits non spécifiques qui à Eygin gol avaient permis de de 
mettre en évidence différents secteurs de sujets ayant 
vécus dans des environnements plus ou moins privilégiés.

En 2017, les sujets fouillés avaient été inhumés dans des 
coffres de bois, à l’exception d’un homme déposé dans 
une fosse peu profonde, avec uniquement deux pots en 
céramique et un couteau. Dans dix autres tombes sur 
quinze il y a un coffre externe, à l’intérieur duquel se trouvait 
le coffre du défunt. Les coffres externes sont composés 
de rondins équarris, assemblés selon la technique du 
block bau. Leur fond ne présente pas d’aménagement, 
à l’exception de traces de bois dans une sépulture et leur 
couvercle est composé de planches transversales. 

Les coffres internes sont composés de planches 
longitudinales assemblées, quand cela est encore 
visible, selon la technique « tenons-mortaises » ; leur 
fond est constitué de planches longitudinales tout 
comme les couvercles avec toutefois une exception 
avec des planches transversales. Les coffres des 
sépultures les plus importantes sont décorés de motifs 
quadrifoliés en fer alternant avec des croix en fer tous 
les 25 cm. Selon ce rythme, nous pouvons restituer 
8 à 9 motifs quadrifoliés par planches. Des bandes 
en fer viennent renforcer les angles de chacune 
des planches et compléter le décor. Dans un cas le 
couvercle était également décoré tandis que dans une 
autre il était absent.

Mobilier mis aux jours lors de la campagne 2017.
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La fouille a fourni cette année encore des pièces de 
mobilier exceptionnelles liées à la monte du cheval, à 
l’équipement du chasseur et à ses armes. Il y a aussi des 
lampes, des bijoux et des perles associés aux sépultures 
féminines. Il y a des pièces uniques et originales qui auront 
une valeur muséale après leur restauration. Ainsi un 
homme âgé avait un harnachement placé entre les parois 
du coffre externe et de la fosse. Cette position inhabituelle 
suggère qu’il a probablement été dissimulé. Il se compose 
de nombreuses décorations en bronze, d’une clochette, 
de cabochons en fer décorés de feuilles d’or et de deux 
phalères damasquinées (un décor en argent apparaît 
incrusté dans le disque en fer). Parmi l’équipement du 

chasseur souvent associé aux hommes, deux arcs n’ont 
pas été remaniés par le pillage, toutefois seules les parties 
en os étaient conservées (tombes 24 et 46). Avec l’un 
d’eux (tombe 46), un carquois était toujours en place et 
contenait les flèches. Ce carquois était recouvert de laque 
rouge et de motifs floraux et arabesques noires, et fermé 
par des rivets en bronze. Il faut noter qu’un des renforts en 
os de la poignée de l’arc de la sépulture 36 présentait un 
graffito : un cheval et son cavalier tenant un arc, avec une 
flèche engagée. Signalons aussi deux autres découvertes 
remarquables issues de tombes masculines : une boucle 
d’oreille en or (tombe 37) et les éléments d’une ceinture 
en argent sur une âme de fer, avec sur la plaque boucle et 
sa contre-plaque un motif animalier (une gazelle ?). Moins 
spectaculaire mais tout aussi intéressant la présence 
dans trois tombes, de pots céramiques provenant 
d’Asie centrale, évoquant les échanges et les réseaux 
commerciaux suivant le corridor des steppes. 

Mobilier mis aux jours lors de la campagne 2017.

Mobilier mis aux 
jours lors de la 
campagne 2017.
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Conclusions
Les fouilles de cette année ont quasiment clos le 
secteur oriental de la nécropole qui comporte les plus 
grandes tombes et la monographie de cette partie de 
la nécropole de Tamir est désormais envisageable. Elle 
sera mise en œuvre dès cette année avec les collègues 
mongols mais des collaborations internationales avec 
des collègues chinois seront aussi recherchées afin 
de bien cadrer les nombreuses influences Han, que 
ce soit dans le mobilier d’importation mais aussi 
dans l’architecture générale des tombes. En 2018 
la fouille de la partie occidentale de la nécropole de 

Tamir devrait se poursuivre car 
cette région doit être valorisée 
et une grande exposition sur les 
fouilles est désormais prévue à 
Oulan Bator en 2019 à la demande 
des autorités mongoles.

Découverte Découverte

Côté français, coordination
Ce programme est coordonné côté français par Pr. E. Crubézy. Directeur UMR 5288, AMIS.

• Confrontation biologie/culture avec en laboratoire :
- Pr. B. Ludes, codirection stratégique. Directeur Institut Médecine Légale de Paris, UMR
AMIS, choix stratégiques, ADN ancien.
- Pr. L. Orlando : UMR AMIS, génomique et épigénomique.
- Pr. Ch. Keyser : UMR AMIS, Identification et peuplement.
- C. Thèves, CR1 CNRS : UMR AMIS, évolution maladies infectieuses.

• Confrontation biologie/culture avec sur le terrain :
- S. Duchesne, INRAP et chercheur UMR AMIS, codirection TAMIR, pratiques funéraires Sibérie et Mongolie.
- P. Gérard, UMR AMIS, codirection Sibérie, pratiques funéraires et PAO.
- D. Nikolaeva, docteur en histoire, codirection TAMIR, études historiques.
- V. Pereda Campos, IE UMR AMIS, relations internationales.
- Pr. H Dabernat, UMR AMIS, paléopathologie.
- Pr. Y. Lignereux, Muséum d’histoire naturelle, Toulouse, étude de la faune.
- M. Petit, musée du quai Branly, étude du mobilier.
- Ch. Petit, étude du mobilier, vêtements, dessins.
- N. Sénégas, photographies et reconstitutions 3D des tombes
- Ch. Stepanoff, MCU EHESS, spécialiste du chamanisme sibérien.
- Ph. Walter, DR CNRS, Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale, UMR 822

• Coordination des analyses chimiques.
- V. Balter, DR CNRS, Laboratoire de Géologie, ENS Lyon, coordination des analyses isotopiques.
- M. Gibert, CR1 CNRS, anthropologie du vivant.

Equipe terrain 2017 en Mongolie

• Direction de la mission
- Tsagaan Turbat, Docteur en archéologie, directeur du Département de l’âge de Bronze et l’âge de Fer, l’Institut d’Histoire et 
d’Archéologie, Académie des Sciences de Mongolie, archéologue. 
- Eric Crubézy, Professeur des Universités, Faculté de Médecine, Université Toulouse (Toulouse III Paul Sabatier), directeur du 
Laboratoire d’Anthropologie Moléculaire et l’Imagerie de Synthèse.

• Direction de terrain
- Tsagaan Turbat, directeur du Département de l’âge de Bronze et l’âge de Fer, l’Institut d’Histoire et d’Archéologie, Académie 
des Sciences de Mongolie 
- Sylvie Duchesne, direction de terrain, archéologue, anthropologue d’INRAP, doctorante du laboratoire AMIS (5288 du CNRS) 
- Noost Bayarkhou responsable du terrain, archéologue, Département de l’âge de Bronze et l’âge de Fer, l’Institut d’Histoire 
et d’Archéologie, Académie des Sciences de Mongolie 
- Dariya Nikolaeva, direction de terrain, Docteur en histoire et en archéologie, UMR 5288

Photo de l’équipe de fouille franco-mongole sur le site de Tamir Ulaan Khoshuu (2017). 

Rencontre entre l’équipe sino mongole qui fouille à proximité du site de Tamir Ulaan Khoshuu et notre équipe / D. Nikolaeva et T. TUrbat montrant le mobilier archéologique à restau-
rer à Mme N.Oyuntegsh directrice du Musée d’’hsitoire d’État Mongol.

Ont participé activement aux travaux de recherches de la mission (liste non exhaustive) :
L’équipe forme un ensemble d’une quarantaire de personnes (directeurs de recherche, coordinateurs, 
chercheurs,  professeurs d’universités, intervenants, spécialistes, doctorants, étudiants, ouvriers...)

COSIE – Laboratoire International Associé CNRS France – Russie
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Bureau du CNRS en Chine
Focus

La Chine est devenue en quelques années un grand 
pays investisseur à l’étranger. Alors que les IDE 

sortant de Chine étant encore marginaux il y a une 
dizaine d’année, elle se classe aujourd’hui 2ème rang 
mondial par les flux d’IDE. Elle n’est encore que 6e par 
les stocks d’IDE dans le monde, ce qui tend à indiquer 
que les flux d’investissements sortants sont appelée à 
durer tant aujourd’hui le montant des investissements 
détenus par les entreprises chinoises à travers le 
monde est faible par rapport à la taille de l’économie 
chinoise. Cela n’empêche qu’après une décennie de 
forte progression et une année record en 2016 avec, 
selon le Ministère chinois du commerce, plus de 170 
Mds$ d’investissements sortants, l’année 2017 est 
marquée par un net recul avec une baisse de l’ordre 
de 40% en cumulé depuis le début de l’année. 

Ce recul est lié aux mesures prises par les autorités 
chinoises successivement pour limiter les sorties de 
capitaux dans un contexte de tension sur le change et 
l’appréciation du dollar américain, puis pour encadrer 
le développement des groupes chinois à l’étranger 
et restreindre les secteurs dans lesquels ils peuvent 
aujourd’hui investir.

Cette vague récente d’investissements est portée par 
la stratégie d’internalisation des entreprises chinoises. 
Celles-ci souhaitent accéder aux marchés français et 
européen, mais aussi aux ressources qu’ils peuvent 
y trouver en capital humain ou en technologie. 
L’attrait d’un grand marché très bien connecté au 
reste de l’Europe reste une motivation essentielle 
pour de nombreuses entreprises s’implantant en 

Focus : investissements chinois et innovation en Chine, 
un aperçu des enjeux

France (Wanda, Haier) de même que le souhait d’une 
croissance externe rapide pour monter en gamme, 
acquérir des technologies avancées et des marques. 
De nombreuses entreprises chinoises choisissent 
également la France pour implanter des centres de 
R&D (Huawei, TCL) ; ce choix n’est toutefois pas 
exclusif d’autres implantations en Europe. Le choix 
de Paris pour l’implantation, notamment pour quatre 
banques chinoises (Bank of China, ICBC, China 
Construction Bank et Bank of Communications) est 
aussi motivé par la proximité du continent africain.

Alors que le Président de la République vient d’achever 
une visite de trois jours en Chine, les questions liées 

aux investissements chinois, aux accès croisés aux 
marchés et à l’innovation ont occupé une bonne place 
dans les discussions bilatérales. Ces thèmes peuvent 
paraître loin des intérêts et du cœur de métier du CNRS. 
Dans la pratique, ce n’est pas le cas et ce le sera de 
moins en moins prochainement. Quelques illustrations. 
En France, il y a tout d’abord le fait que le CNRS est 
en effet amené à davantage travailler avec des 
intérêts chinois en matière de valorisation (contrats 
de recherche, cession de licences…). Le CNRS a par 
exemple signé en 2017 un contrat de recherche de 
plusieurs millions d’euros avec la filiale chinoise d’un 
grand groupe de Hong Kong. Nouveau, ce rapprochement 
avec des intérêts chinois s’explique d’une part par la 
forte progression des dépenses de R&D chinoises 
et l’internationalisation croissante de l’économie 
chinoise. Exemple : les entreprises chinoises emploient 
désormais 45 000 personnes en France.  

En s’implantant industriellement et commercialement 
en Europe, les grands groupes chinois sont également 
éligibles aux sources de financement et aux incitations en 
matière de R&D de l’Europe et des pays qui les hébergent. 
Cette situation conduit donc les industriels chinois 
à collaborer, sur une base nationale ou européenne, 
avec les institutions de recherche qui produisent de la 
connaissance et cherchent à la valoriser. Le CNRS fait 
partie de ces dernières, d’autant qu’il se classe parmi 
les très grands établissements de recherche mondiaux 
et qu’il est présent dans toutes les disciplines. Enfin, le 
CNRS est également impliqué dans plusieurs grands 

projets scientifiques ayant une forte dimension 
technologique. C’est le cas de CFOSAT, le satellite 
franco-chinois dont le site d’assemblage à Pékin a fait 
l’objet d’une visite du Président de la République le 10 
janvier 2018 (voir p.14). 

Le CNRS, avec plusieurs autres institutions françaises et 
le CNES comme maître d’œuvre, travaille ainsi en liaison 
avec plusieurs industriels à confection de plusieurs sous-
systèmes et assure, pour le compte de la partie française, 
le pilotage scientifique du satellite qui devrait être lancé 
cette année 2018. Du côté chinois, l’organisation est 
à peu près similaire. Ce n’est que le premier projet. En 
effet, est également en préparation un autre satellite, 
SVOM (détection des sursauts gamma, en astrophysique) 
qui mobilisera une dizaine de laboratoires du CNRS et du 
CEA au cours des 5 prochaines années. 

Enfin, comme acteur public de dimension internationale, 
le CNRS a également vocation à accompagner le 
développement scientifique et technologique des industriels 
français à l’étranger. C’est le sens des Unités Mixtes 
Internationales qui impliquent des industriels, à l’instar de 
l’E2P2L à Shanghai avec le groupe Solvay, l’unique UMI 
que le CNRS possède en Chine. Difficile de croire, qu’à 
l’avenir, le CNRS n’en développe pas davantage.

On l’a compris, on ne peut plus ignorer ce qui guide à 
la fois l’internationalisation des acteurs économiques 
chinois et français, les investissements chinois en 
Europe et enfin l’innovation chinoise. Loin de traiter 
l’ensemble du sujet, les articles qui suivent, fournissent, 
dans des styles très différents, un éclairage sur les deux 
derniers points.  

A. Mynard

Les investissements chinois en France
par Florent Mangin1

Florent Mangin est directeur délégué 
de  Business  France  Chine  et  Hong-Kong 
et conseiller pour les investissements 
internationaux à l’Ambassade de France en 
Chine.  Il a auparavant occupé les fonctions 
d’adjoint au chef de bureau de l’Union 
économique et monétaire (2009-2011) à la 
Direction générale du Trésor puis de conseiller 
financier à l’Ambassade de France en Chine 
(2011-2013). Avant de revenir en Chine, 
il était chef du bureau de la stratégie et de 
la coordination européenne 
à la Direction générale du 
Trésor. Florent Mangin est 
diplômé d’HEC et de l’ENA.

1Directeur délégué de Business France Chine et Hong-Kong et conseiller pour les investissements internationaux à l’Ambassade de 
France en Chine
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Selon le rapport annuel de Business France, la France 
aurait été en 2016 le deuxième pays européen 
destinataires des investissements chinois créateurs 
d’emplois, avec 51 projets recensés, qui ont permis la 
création ou le maintien de 1 370 emplois.  Au total, 
les 700 entreprises chinoises établies en France 
emploient un effectif d’environ 45 000 personnes. 
Elles sont principalement localisées en Ile-de-France et 
dans la région Rhône-Alpes. Il faut aussi compter avec 
une communauté d’entrepreneurs individuels d’origine 
chinoise, très active, mais non comptabilisée dans 
les chiffres d’IDE. L’essentiel de cet investissement 
est toutefois lié à une quarantaine de projets plus 
significatifs, réalisés par des grands groupes chinois 
et hongkongais. Il s’agit soit d’investisseurs ayant 
établi leur siège européen à Paris (ZTE, Lenovo, Haier), 
soit d’acquisitions de sites industriels ou de prises de 
participation dans des sociétés françaises, mais aussi 
de projets greenfield comme récemment le projet de 
Wanda avec Immochan dans Europa City ou la création 
d’une ligne d’assemblage décidée en 2017 par BYD. 
La reprise du groupe Louvre Hôtels par JinJiang fait 
de cette dernière entreprise le plus gros employeur 
chinois en France avec plus de 10 000 salariés. 

Les investissements chinois contribuent ainsi 
à l’emploi en France ce qui s’est traduit par un 
nombre significatif de reprises de sociétés et de 
sites industriels, près d’une vingtaine à ce jour. Ces 
acquisitions concernent surtout la reprise de sociétés 
en difficulté, souvent des PME (100 à 200 salariés), 
ayant un savoir-faire, mais délaissées par leur 
précédent actionnaire. Ainsi en 2016 le groupe CTI, 
qui construit des piscines nucléaires, a été repris par 
Yantai Taihai qui avait déjà racheté le groupe Manoir 
Industries en France. En 2014 le groupe Magang a 
préservé ainsi 480 emplois dans le Nord en reprenant 
Valdunes placée en redressement judiciaire.

Les reprises permettent de sauver le site, de réinvestir 
et parfois d’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment 
en Chine. Dans la plupart des cas, les investisseurs 
chinois maintiennent l’équipe de direction française et 
n’envoient que quelques expatriés pour assurer le lien 
entre la maison mère et leur filiale.

Par ailleurs les investissements chinois en France offrent 
également des opportunités stratégiques pour les 
entreprises et les produits français qui peuvent trouver un 
projet de développement sur le marché chinois. Les groupes 
de e-commerce qui s’implantent en France, comme Alibaba, 
mais aussi VIP.com, y cherchent des produits à écouler sur 
leurs plateformes de vente chinoises. Le rachat du Club Med 
par Fosun doit permettre de donner à l’entreprise française 
les moyens de son développement international, notamment 
en Chine. Le rachat du Moteurs Baudoin par le groupe 
Weichai Power a permis son intégration dans une chaîne de 
production mondiale, de redresser l’entreprise et d’accélérer 
son développement sur les marchés américains. 

Notre intérêt est cependant de veiller à la réciprocité 
dans l’ouverture de notre économie aux investissements 
chinois. La Chambre de commerce en Chine de l’Union 
européenne a bien documenté les difficultés d’implantations 
des entreprises européennes dans nombre de secteurs 
dans lesquels les entreprises chinoises investissent 
librement en Europe. Nous devons également assurer que 
les entreprises européennes et chinoises luttent à armes 
égales, notamment dans leur accès à la technologie via des 
stratégies d’acquisition d’actifs à l’étranger et nous préserver 
de transferts de technologie stratégique. Enfin, il nous faut 
veiller à ce que les investissements chinois permettent une 
intégration réussie dans la stratégie du groupe, et que celui-ci 
ait bien la volonté et les moyens d’assurer le développement 
des actifs localisés en France.

Alors que les groupes chinois sont dans une phase décisive 
d’internationalisation, il est ainsi important d’ancrer avant 
tout leur développement à l’étranger en France pour 
permettre à notre territoire d’accueillir le plus d’activités à 
valeur ajoutée c’est-à-dire les activités de production, de 
logistique, et de R&D ainsi que les sièges européens des 
sociétés chinoises. La compétition entre les pays européens 
est intense pour attirer ces projets d’investissements. Paris 
est en concurrence avec Londres, Francfort ou Amsterdam. 
De même, dans la logistique, les ports français, malgré leur 
localisation, cherchent à attirer les groupes chinois qui sont 
tentés de leur préfèrer Anvers, Rotterdam et Hambourg. En 
même temps cette concurrence ne doit pas nous divertir 
d’une réflexion stratégique, sans doute au niveau européen, 
au sujet des opportunités que les investissements chinois en 
Europe peuvent représenter et sur la manière de positionner 
aux mieux nos intérêts pour en maximiser les retombées.

Tout d’abord, il y a la nécessité en France de 
s’embarquer résolument dans l’innovation et les 

changements que cela comporte s’impose. Cette 
révolution en marche touche progressivement toutes 
les structures : pouvoirs  publics, grandes entreprises, 
universités, instituts de recherches, lieux et institutions 
propres à conduire les processus d’innovation 
(incubateurs, accélérateurs, …). Cependant, les 
efforts entrepris ne sont probablement pas encore à la 
vitesse et avec les moyens que nous souhaiterions et à 
la mesure de la compétition qu’impose la Chine, sans 
même parler des Etats-Unis. De fait, il s’agit plutôt là 
d’un défi qui touche toute l’Europe et qui nécessiterait 
son unité et des moyens communs pour faire face à la 
situation et rester dans la compétition du futur. 

La R&D : vecteur de pénétration des marchés en 
Chine ? Défis et enjeux
par Frédéric Beraha1

Le tissu innovant de la Chine s’exprime au sein de 
sociétés géantes comme Huawei, Alibaba, Tencent, 
Xiaomi, Baidu…. mais aussi par les efforts de 
modernisation de l’ensemble des entreprises 
publiques comme privées et dans la foison de 
startups et de spin-offs structurés dans des grands 
parcs dédiés … Le tout bénéficiant d’un soutien sans 
faille de l’appareil d’Etat, d’un effort sans précédant 
en matière de recherche et d’enseignement et par la 
forte mobilisation des acteurs financiers privés. 

Ce que représente la Chine en matière d’innovation

1Voir profil page 51
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Les valorisations boursières de quelques géants chinois. 
Ce sont des sociétés pour la plupart basées sur l’innovation soit technologiques, soit sur les services ou encore 
créatrices quant à leur modèle opératoire. A titre de comparaison, le Groupe Total est la première valorisation 
boursière française avec 114 milliards d’Euro soit le tiers d’Alibaba.

Un plan colossal pour favoriser  l’innovation en Chine

Le plan Made in China 2025 est tout à fait explicite 
au sujet des ambitions de la Chine et on peut 
regretter que peu encore en France le connaisse et 
en tire les conséquences qui s’imposent. Lancé par 
le Ministère de l’Industrie et des Technologies de 
l’Information, ce plan Made in China 2025 vise à 
accélérer l’automatisation des usines via une série 
de prêts ou d’aides fiscales. La Chine veut aussi 
réduire la dépendance aux technologies étrangères 

en atteignant un contenu chinois en composants et 
matériaux de 70 % en 2020. Pour cela, Pékin entend 
créer 40 centres d’innovations industrielles d’ici à 
2025. Cette date n’est qu’une étape. Le plan, qui se 
déroule sur plus de trente ans, veut faire de la Chine 
un des trois pays leaders dans l’industrie en 2049. 
Une date qui célébrera les 100 ans de la République 
populaire de Chine.
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Fréderic Beraha, est titulaire d’une agrégation 
et d’un DEA de mathématiques, d’une maîtrise 
de chinois et d’un diplôme (AMP) de l’INSEAD.  
De 1986 à 2002, il occupe chez EADS (Airbus) 
et Eurocopter les fonctions successives de 
directeur pour la Chine (10 années) et de Vice 
Président Adjoint à la stratégie du Groupe 
Eurocopter (en France de 1995 à 2002).  Il 
est nommé ensuite durant 5 ans Conseiller 
Culturel et Scientifique à l’Ambassade de 
France en charge de la coopération culturelle, 
éducative, scientifique et technique et des 
Années Croisées France Chine.

En 2007, Fréderic Beraha crée la société GTE 
qui vient de rejoindre le Groupe Accuracy 
(www.accuracy.com).  Accuracy est un groupe 
de conseil financier créé il y a 13 ans, en 
croissance rapide et qui compte aujourd’hui 
350 consultants répartis dans une quinzaine 
de pays. Leurs expertise financière, comptable 
et économique s’appliquent notamment 
dans le cadre de transactions (acquisitions, 
cessions, création de joint-ventures,…) et 
de contentieux (arbitrages internationaux, 
contentieux, situations précontentieuses, 
évaluation de préjudices). 

Frédéric fut le directeur général de la 
filiale en Chine de la CCIP en charge des 
affaires de HEC Executive Education en 
Chine (2009-2012) et est administrateur 
indépendant de la société chinoise 
SUPOR (Groupe Seb). S’exprimant et 
lisant le chinois couramment, Frédéric 
a étudié dans le texte la plupart des 
classiques de la littérature et de la 
philosophie chinoises. Il a publié aux 
éditions l’Harmattan le livre « Apprendre 
de la Chine et s’y orienter » et est 
membre des Conseillers du commerce 
extérieur (section Chine), où il dirige le 
Groupe de Travail sur l’Innovation.

Quelles leçons en tirer pour la France ?
Notons au préalable que la compréhension générale de 
ce que la Chine a mis en place en matière d’innovation 
commence à être plus partagée en Europe et en 
France. Les Etats-Unis ne sont plus vues comme la 
seule source d’innovation extérieure à l’Europe et la 
place de la Chine commence à s’imposer. 

Il nous semble nécessaire d’établir un maillage visant 
à jeter des ponts entre innovation en France et en 
Chine. Ce n’est cependant pas facile à réaliser. Ne 
rêvons pas, le système chinois n’est en rien propice au 
partage et à l’échange. Les modes de financements 
de l’innovation restent obscurs et les fonds dédiés 
presque toujours réservés aux seuls intérêts 
chinois. Les acteurs chinois sont encore peu ouverts 
à l’international malgré des affichages de principe. De 
plus, la principale difficulté réside dans le fait que le 
but de l’innovation en Chine est avant tout de servir 
les ambitions nationales chinoises et celles-ci ne 
sont autres que reconquérir des parts de marchés 
en Chine contre les multinationales déjà installés et à 
l’extérieur de conquérir, avec des produits à plus forte 
valeur ajoutée, des marchés à l’international contre 
nos propres sociétés. 

Malgré les difficultés exposées il existe aussi de 
nombreux arguments rationnels permettant aux 
acteurs français de trouver une voie de pénétration au 
sein des systèmes innovants chinois. 

• le  développement  industriel  en  Chine  est 
généralement encore très en retard par rapport au 
niveau acquis dans notre pays.
• la  recherche  fondamentale  et  appliquée  en 
Chine, bien qu’en progression et assez en pointe 
dans certain secteur, reste toujours dépendante 
des avancées technologiques et scientifiques nées 
à l’étranger.
• la  créativité  nécessaire  à  la  mise  en  place 
de systèmes innovants est la plupart du temps 
manquante (par manque de liberté par exemple) et 
l’esprit de « copier » toujours très présent en Chine.

• les sociétés innovantes chinoises, quelques soient 
leur taille, restent pour la plupart cantonnées au 
seul marché chinois et peinent à s’internationaliser. 
Ils ont besoin de coopérer avec des étrangers 
s’ils souhaitent pouvoir un jour devenir de réelles 
multinationales.
• la contradiction entre vouloir devenir le champion 
du commerce à l’international (voir le discours du 
Président Xi à Davos) et continuer à pratiquer une 
fermeture protective de leurs marchés et de plus 
en plus visible et de moins en moins acceptée 
par les partenaires étrangers, aussi bien aux E.-U. 
qu’aujourd’hui en Europe (mesure anti-dumping, 
organisme de surveillance sur les investissements 
chinois en Europe, ….).

Pour une approche politique à haut niveau
De nombreux responsables chinois sont conscients 
de cette situation et par pragmatisme, se montrent 
prêts à favoriser et à approuver des initiatives venant 
de l’étranger si celles-ci sont suffisamment préparées 
et intelligemment exposées. 

Pour établir des liens solides entre les écosystèmes 
d’innovation en France et en Chine,  nous devons 
nous concentrer sur ce qui reste au cœur de la réelle 
innovation, c’est-à-dire celle à caractère technologique 
et scientifique. Cette approche consiste à favoriser 
la valorisation par le marché des recherches 
exercées en France, et avec le soutien des moyens 
disponibles en Chine. 

Les projets de recherche en France concernés 
peuvent provenir indifféremment des laboratoires de 
recherche, des universités, des départements R&D des 
entreprises ou encore avoir vu le jour dans des zones 
technologiques et scientifiques dédiés (incubateurs, 
accélérateurs, pôles de compétitivité, …). Tous ou 
presque trouveraient un intérêt objectif à venir explorer 
le monde chinois (développement technique, marché, 
financement, …), à la condition préalable de pouvoir 
être accompagnés afin d’en évaluer correctement 
les risques : propriété industrielle et protection des 
savoirs, difficultés administratives, éloignement et 
dispersion des ressources,  perte d’identité, …. 

Mieux pénétrer l’écosystème innovant chinois se 
heurte souvent aux appréhensions justifiées la plupart 
du temps (ou tout simplement aux interdictions), 
des chinois à engager des liens trop voyants avec 
des partenaires étrangers. Une initiative politique 
française au plus haut niveau permettrait de 
persuader des leaders chinois (Ministère, Académie 
des Sciences, Grandes Universités …) d’ouvrir les 
portes des grandes institutions en Chine pour y créer 
des partenariats concrets avec leurs contreparties 
françaises. 

La politique ne fait pas tout et chaque entreprise ou 
institution en France se doit de définir par elle-même, 
sa propre stratégie en matière d’innovation et de R&D 
et de créer ses propres liens avec le monde chinois. 
L’approche politique que nous appelons de nos vœux, 
en dehors des actions concrètes qu’elles favoriseront, 
auront pour mérite d’inclure l’innovation au cœur 
des relations scientifique, économique et politique 
entre nos deux pays et donc à favoriser, ici comme 
en France, la prise de conscience sur la nécessité 
d’établir entre nos deux écosystèmes d’innovation des 
relations fortes et durables.
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Collaboration bilatérale ANR/NSFC

En  mettant en place des accords bilatéraux 
avec des agences de financement étrangères, 

l’ANR  permet aux chercheurs français d’initier ou 
d’approfondir leurs collaborations. Elle entend ainsi 
faire émerger des équipes d’excellence européennes 
et internationales. L’objectif est de financer des projets 
binationaux innovants se démarquant clairement des 
projets nationaux en cours, démontrant une forte 
synergie entre les équipes de chaque pays et une 
réelle intégration des travaux communs. 

Les (4) projets retenus en 2017 impliquent des unités 
du CNRS dans des domaines variés. Sur certains de 
ces projets nous reviendrons dans les prochaines 
éditions du « CNRS en Chine ».

Titre du projet France Chine

BIOPLATFORM Conversion catalyique des sucres en dérivés de type 
dicétone : vers une potentielle plate-forme

UMR 7285 (ic2mp) Huazhong Univ. of S&T 
(Wuhan)

Predict_2D_
NanoMat

Découverte de nouveaux nanomatériaux 
bidimentionnels  par méthode évolutionnaire

UMR 6503
(Univ.Poitier)

Northwestern 
Polytechnical Univ. (Xian)

SeaBioP Biotechnologie marine pour la production des 
bioplastiques 

UMR 7182 (icmpe) Tsinghua Univ. (Pékin)

Summit Comment réduire les instabilités plastiques en 
métallurgie sub-micronique

UMR 5275 (isterre) Jiaotong Univ. (Xian)

Appel à projets générique : liste des projets franco-chinois selectionnés (édition 2017) 

Le programme Écoles d’Été France Excellence 
a été lancé en juillet 2016 à Rennes avec une 

première école d’été qui a accueilli des étudiants 
en mathématiques souhaitant se spécialiser en 
statistiques. Le succès de cette expérience a 
amené l’Ambassade à proposer pour l’été 2017 un 
programme beaucoup plus ambitieux. Universités et 
laboratoires ont répondu à l’Appel à Projet à la rentrée 
2016/17 : les 14 établissements dont les pré-projets 
ont été retenus ont réuni une équipe pédagogique qui 
s’est chargée de monter un programme scientifique 
adapté. Mais ils ont dû faire appel à d’autres ressources 
pour proposer aussi des cours de Français (FLE), des 
visites culturelles et préparer un accueil logistique 
irréprochable. La synchronisation avec l’Ambassade a 
permis d’assurer une communication efficace auprès 
des meilleures universités chinoises : nous avons reçu 
500 candidatures. 

Programme EEFE : 
« Écoles d’Été France Excellence »
par Xavier Bressaud1

Dès la fin du mois de juin et pendant une partie du mois de juillet 2017, près de 200 étudiants chinois ont 
participé aux 14 écoles d’été pré-doctorales du programme « Ecoles d’été France Excellence » proposé par 
l’Ambassade de France en Chine. Après leur accueil à Paris, les étudiants ont été répartis, selon leur spécialité, 
des mathématiques aux sciences du patrimoine, en passant par la biologie ou le droit, dans les écoles organisées 
qui se tenaient en diverses régions françaises, Provence, Pays de Loire, région parisienne,  … Les étudiants 
y ont reçu une formation solide (de niveau master, dispensée en anglais) dans leur discipline, au contact des 
meilleurs chercheurs et ont ainsi pu préparer les bases d’un doctorat en France tout en découvrant le pays, sa 
cuisine, sa langue et sa culture.

Pour cette première édition à grande échelle, 
l’Ambassade de France, en vue d’amorcer le 
programme et dans le souci de permettre aux meilleurs 
étudiants de profiter de cette opportunité sans limitation 
de ressources, avait choisi de proposer un nombre 
conséquent de bourses couvrant l’intégralité des frais 
d’inscription (hors voyage jusqu’à Paris).  Mais l’objectif 
à terme est que le coût de ses écoles soit couvert, 
autant que possible, par les étudiants eux-mêmes ou 
leurs institutions d’origine. Cela a fonctionné en 2017 
pour environ un quart des étudiants.  

En 2017, ces écoles étaient destinées exclusivement 
aux étudiants chinois. La Chine est un vivier important 
d’étudiants bien formés mais souhaitant élargir leur 
horizon en allant faire leur doctorat à l’étranger ; 
la France doit s’organiser si elle souhaite que ces 
étudiants ne choisissent pas tous de se tourner vers 
un monde anglo-saxon plus facile d’accès. Mais 
le programme a vocation à s’étendre pour pouvoir 
accueillir à terme des étudiants d’autres pays et ainsi 
enrichir les expériences de chacun. 

1Attaché scientifique innovation (Ambassade de France en Chine - Pékin)Pa
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L’impression qui ressort des premières analyses est 
celle d’une certaine satisfaction des étudiants. Sur 
près de 150 réponses à notre questionnaire, 98% 
considèrent qu’elle a contribué à faire avancer leurs 
projets, 70% comptent faire une thèse en France, plus 
de 50% envisagent de le faire dans l’Université qui les 
a accueillis et près de 30% estiment avoir rencontré 
un directeur de thèse potentiel. De fait, d’après les 
informations qui nous reviennent des établissements, 
certains contacts se mettent concrètement en 
place pour définition de sujets et la recherche de 
financements pour des thèses qui commenceraient à 
la rentrée prochaine… Les services universitaire et 
scientifique de l’Ambassade s’efforcent d’appuyer en 
Chine les étudiants dans ces démarches. 

Satisfaction des étudiants, mais aussi apparemment 
des enseignants, puisque suite aux  réponses à l’AAP 
2018 nous sommes en mesure de proposer près 
de 32 écoles (susceptibles d’accueillir jusqu’à 1000 
étudiants) ; aux 10 des 14 écoles 2017 qui souhaitent 
renouveler l’expérience dès l’été prochain se sont 
adjointes des propositions émanant de toute la France, 
(Clermont, Montpellier, Metz, Pau, Valenciennes,…) 
concernant toujours beaucoup la chimie, mais aussi 
l’ingénierie, la biologie, l’informatique, l’environnement 
(en particulier la ville) et les sciences sociales.  La liste 
complète des projets retenus ainsi qu’un bilan des 
écoles 2017 seront bientôt disponibles sur le site de 
l’Ambassade et sur celui de Campus France. 

La liste et les programmes des 32 écoles sont disponibles sur le 
site de l’Ambassade et sur celui de Campus France : 
http://www.chine.campusfrance.org/fr/node/302374

Les 16 étudiants inscrits à l’école d’été 
Probability Theory and Dynamical Systems ont 
passé les 4 semaines du mois de Juillet 2017 
à Marseille. L’école se tenait dans les locaux 
du laboratoire de mathématiques de Marseille 
sur le campus de Luminy, aux abords des 
calanques. Les étudiants étaient logés en 
chambres individuelles à la cité universitaire 
sur le campus lui-même. Plusieurs collègues 
chinois (ou d’origine chinoise) ont contribué 
à l’organisation pratique de l’école, facilitant 
à l’aide d’un compte wechat, la gestion des 
petites difficultés de tous les jours. 

Après une formation au logiciel SAGE et une 
série de cours introductifs les étudiants se 
sont concentrés sur les thèmes choisis et 
ont pu mettre en pratique certains résultats 
pendant les séances de travaux pratiques 
sur SAGE. Pendant la troisième semaine, les 
étudiants ont travaillé en petits groupes sous 
forme d’ateliers encadrés par un enseignant. 
Le vendredi après-midi a été consacré aux 
présentations de leurs premiers résultats.  

Cette formule de travail permettant de 
travailler avec une certaine autonomie un peu 
à la manière du travail de recherche a été 
reconduite sur d’autres thèmes pendant la 
dernière semaine. Une vingtaine d’enseignants 
a participé à l’encadrement. Les étudiants 
se sont montrés pour la plupart assidus et 
tous ont montré beaucoup d’enthousiasme 
pour les projets encadrés. Le programme, en 
particulier pendant la première semaine, était 
très dense, peut-être trop, puisque s’ajoutait 
au cours de mathématiques et d’informatiques 
les premières heures d’initiation au français…

L’école d’été Sustainable Catalysis : Science 
and Innovation s’est tenue à Lille du 3 au 
28 juillet 2017. Elle portait sur les aspects 
fondamentaux des sciences catalytiques avec 
un accent particulier sur l’éco-innovation et 
les procédés catalytiques durables, sujets 
centraux dans la coopération du laboratoire 
de catalyse et de chimie du solide (UCCS, 
UMR CNRS/Lille1) avec la Chine, en particulier 
avec l’unité mixte CNRS/Solvay E2P2L 
basée à Shanghai. Elle a bénéficié de l’appui 
logistique précieux de l’International Academy 
Lille Nord de France, composante dédiée à 
l’accueil d’étudiants internationaux qui devrait 
gérer en 2018 l’accueil de 4 écoles d’été du 
programme. 

L’école d’été Cultural Heritage Sciences, 
organisée par la COMUE Paris Seine, proposait 
d’offrir aux étudiants une vision de chercheurs 
travaillant dans des domaines d’application 
différents mais portant sur le même objet 
d’étude, à travers des conférences mais 
aussi des visites de sites (guidées par les 
conférenciers). 

http://www.chine.campusfrance.org/fr/node/302374
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Remise des prix de l’innovation 
des équipes franco-chinoises
(édition 2017)

Le 12 décembre 2017, deux ans jour pour jour après 
la signature de l’accord de Paris pour le climat, le 

Comité France Chine a remis ses prix de l’innovation 
des équipes franco-chinoises ainsi qu’une mention 
spéciale  climat,  lors  de  sa  «  soirée  pourpre  ».  Les 
prix ont été remis par le président du jury, M. Mortier 
(délégué général à la valorisation, CNRS1). 

L’évènement  etait  labellisé  «  One Planet Summit  » 
par le secrétariat général du sommet climat du 12 
décembre 2017.

Les lauréats sont :
• Prix R&D : Beihang university & Aix-marseille 
university (Bamnano) pour leur système innovant 
de mesure de particules fines (PM2.5) de manière 
précise, quelle que soit l’amplitude de température 
(-10° à 300°C).
• Prix produit innovant : OLMIX pour  leur additif 
alimentaire naturel à base d’algues pour la nutrition 
des animaux de production. 
• Prix initiative innovante : FLYINSTINCT pour leur 
solution technologique de rupture permettant à des 
drones d’accéder à des zones difficiles
• Mention spéciale climat : SUEZ  &  HENGLI 
Petrochemical pour leur concept innovant d’usine 
de traitement des déchets qui les transforme en 
ressources, étape par étape, pour le fonctionnement 
de l’usine.

Brèves

Une délégation de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) s’est réunie au siège du CNRS le 12 septembre 
2017. Cette réunion a surtout été une prise de contact de ses membres avec la DERCI du CNRS. 

Les échanges et discussions ont permis à la CAS et au CNRS d’aborder les questions de gestion et de 
planification scientifiques (Stratégies de partenariat et  gestion des ressources).

Gestion et planification de la recherche : 
séminaire CNRS-CAS

Liste des participants : 

CAS 
• WANG  Keqiang,  Secrétaire  général  adjoint  et 
Directeur du Bureau  pour le développement et la 
planification - CAS (BDP)
• CUI Shengxian, Responsable de la division « prix 
et revues » BDP, CAS
• YANG Weiping, Directeur du Bureau « supervision 
et audit » (BSA), CAS
• HOU Xingyu, Responsable du BSA, CAS
• BI Jinchu,  Gestion des programmes du BSA, CAS
• DU  Xiaomeng,  Gestion  des  programmes  du 
Bureau pour la coopération internationale, CAS1http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5099.htm

Ces prix mettent en valeur l’engagement des 
entreprises françaises et chinoises pour le 
développement durable des deux pays, à travers 
des illustrations concrètes de solutions innovantes 
développées conjointement par des équipes franco-
chinoises.

Le Comité France Chine remercie ses partenaires, le 
CNRS et la CCICF pour leur implication 

En savoir plus : comitefrancechine

CNRS
• Jean-Marc Oléron, Directeur DSFIM
• Jean-Noël Verpeaux, Directeur DASTR
• Patrick Nédellec, Directeur DERCI
• Arnaud Lalo,  Adjoint au directeur (Asie) DERCI
• Amel Feredj, Gestion de programmes (Chine et 
Asie du Sud-Est) DERCI
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http://www.comitefrancechine.com/agenda-2017/prix-2017-de-linnovation-des-equipes-franco-chinoises


58  |  CNRS  |  Dépasser les frontières No26  |  Automne-hiver 2017/2018  |  59 

Aur@sia 2017 Aur@sia 2017

Cocktail Aur@sia 2017 
à l’invitation du Consulat de France à Shanghai
Bienvenue à la Résidence de France ! Après l’effort le réconfort…

Les clichés ci-après sont tirés de la soirée offerte par le Consul Général de France à Shanghai, M. Axel Cruau, 
le mardi 28 novembre à l’occasion de la tenue des travaux d’AUR@SIA 2017 (voir article p. 4-11 ). Comme 
en témoignent ces photos, l’événement s’est déroulé dans une excellente atmosphère, faite de convivialité et 
d’échanges à bâtons rompus. Rendez-vous en 2019 au Japon pour la prochaine édition de cette rencontre de haut 
niveau au service de la coopération avec l’Asie.
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