
Bureau du CNRS en Chine

dépasser les frontières

Coopération du CNRS
en Chine 

un état des lieux
2018-2019 (édition N°2)

中
国



2  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  3 

Table des matières Table des matières

04-05 Avant-propos
06-09 Contexte général

10-27 Le CNRS en Chine : quelques repères

11/17 I. Approche scientométrique
1-1 Mobilité vers la Chine
1-2 Approche bibliométrique
1-3 La mobilité entrante chinoise vers le CNRS

18/20 II. La Chine : géographie de la production intellectuelle et de la collaboration 
2-1 La CAS au centre du jeu
2-2 La valeur ajoutée de la collaboration

21 III. La Chine: le système de recherche en bref
                                 3-1 Données générales
                                 3-2 Système scientifique (aperçu)
22/23 IV. Hong Kong (Chine) : fiche sur la recherche

4-1 Données générales
4-2 Système d’enseignement supérieur et de recherche

23/27 V. Les enjeux et les orientations de la coopération CNRS-Chine
5-1 Les enjeux
5-2 Les orientations prioritaires

28-31        Supplément : les échanges scientifiques avec la Mongolie
                       
32-47  Le CNRS et ses outils de collaboration avec la Chine

33/35 I.  Introduction : la DERCI et ses ressources
36/37 II. Le Bureau du CNRS en Chine

2-1 Historique
2-2 Les représentants du CNRS en Chine depuis 1995
2-3 Les missions du bureau du CNRS à Pékin

38/47 III. Les outils de coopération internationale du CNRS
3-1 Les Unités Mixtes des Instituts Français à l’Etranger (UMIFRE)
3-2 Les Unités Mixtes Internationales (UMI)
3-3 Les Laboratoires Internationaux Associés (LIA)
3-4 Les Réseaux de Recherche Internationaux (IRN ex GDRI) 
3-5 Les outils pré-structurants : PICS et PRC
3-6 Autre : séjours post-doctoraux de la Fondation K.C. Wong (KCWEF)

47 IV. Aspects administratifs : les visas

48-135 Les accords et projets

Fiches techniques des 31 structures conjointes du CNRS en Chine

I.  Les accords bilatéraux CNRS-Chine
II. Les projets PICS/PRC : bilan 2010-2017 et appels 2016-2017
III. Projets CNRS-CAS lancés en 2015 
IV. Projets ANR-NSFC 2017
V.  Programmes financés par l’Ambassade (MEAE)
VI. Satellites franco-chinois CFOSAT et SVOM
VII. Valorisation et partenariats avec la Chine
VIII. Liste des actions structurantes en cours : LIA, IRN et UMI/UMIFRE
Cartographie des actions structurantes

Fiches techniques 

49 
49/51
52

52/57
58/59
60/61
62/63
64/65

66/139

INC UMI E2P2L p.68-69

INSHS UMIFRE CEFC p.70-71

INSB LIA MagMC p.72-73

INSB LIA G-quadruplex-HELI p.74-75

INSB LIA Gènes et Cancer p.76-77

INSB LIA PER p.78-79

INSB LIA VIRHOST p.80-81

INC LIA MOF p.82-83

INC LIA ZÉOLITES p.84-85

INC LIA NanoBioCatEchem p.86-87

INSHS LIA PostWestSocio p.88-89

INSHS LIA TrEnamelFC p.90-93

INSHS LIA CHINEQ p.94-97

INS2I LIA METISLAB p.98-99

INS2I LIA SCSD-FCLAB p.100-101

INSMI LIA LSFMF p.102-103

INSMI LIA SFMA p.104-105

IN2P3 LIA FCPPL p.106-107

INSU LIA MONOCL p.108-109

INSU LIA ORIGINS p.110-111

INSU LIA SALADYN p.112-113

INEE LIA MicroBSea p.114-115

INEE LIA MOST p.116-117

INC IRN RFCCT p.118-119

INC IRN MAREES p.120-121

INEE IRN EHEDE p.122-125

INSIS IRN CeSMeR p.126-129

INSIS IRN Photonet p.130-133

INSHS Autre JORISS p.134-135

INSHS Autre MAFCX p.136-137

INS2I Autre LIAMA p.138-139



4  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  5 

Patrick NEDELLEC
CNRS - Directeur (DERCI)
Direction Europe de la Recherche 
et Coopération Internationale

Le CNRS aux avant-postes de la 
coopération avec la Chine
En octobre 1978, lorsque le CNRS signe avec 
la CAS son premier accord franco-chinois, il fait 
preuve d’audace tout en donnant immédiatement 
du contenu à l’accord intergouvernemental 
bilatéral sur les échanges scientifiques qui avait 
pris effet en janvier de la même année. Ce 
rapprochement initie un mouvement de fond 
où le CNRS est aux avant-postes en matière de 
collaboration scientifique, même si pour beaucoup 
à l’époque, ce pari était risqué parce que reposant 
sur un faible volume d’échanges. Ceci étant, dès 
le début des années 80, la coopération prend 
son essor, à l’instar du démarrage des premiers 
grands projets franco-chinois en sciences de la 
terre qui vont alimenter un nouveau champ, celui 
de la « tectonique des plaques ». 

Avant-propos

Depuis, que de chemin parcouru ! C’est une 
évidence, la Chine est en passe de devenir 
un grand pays scientifique. Les dernières 
estimations disponibles laissent penser que la 
Chine a consacré en 2016 plus de 2,1% de son 
PIB à la recherche. Selon ces mêmes estimations, 
et en prolongeant la tendance actuelle, la Chine 
dépenserait dès 2022 autant que les Etats-
Unis en matière de R&D1. Avant cela, en 2020, 
les dépenses de R&D de la Chine atteindront 
environ 400 milliards de dollars. Même si ces 
données et prévisions sont discutables, elles 
véhiculent une double certitude : la science 
chinoise monte en puissance et elle bénéficie 
de moyens considérables. Autre évidence, 
comme quatrième producteur de copublications 
internationales, la Chine fait désormais partie 
intégrante de la science mondiale.

Face à ce défi, le CNRS ne reste pas inactif et 
tente de s’ajuster à cette nouvelle donne pour 
fournir à nos chercheurs les ressources et 
l’expertise nécessaires à la collaboration. C’est 
le sens de ce nouveau livret 2018, troisième 
édition remaniée et actualisée. Alors que la 
Chine est notre premier partenaire scientifique 
en Asie depuis 2012, le CNRS privilégie les 
actions structurantes (UMI, LIA, IRN) sans pour 
autant abandonner les PRC qui rencontrent un 
succès qui ne se dément pas : en 2017, plus 
de 130 projets ont été déposés dans le cadre 
de la campagne NSFC-CNRS, soit plus de 30% 
par rapport à l’année précédente, elle-même 
en forte croissance. Cette augmentation n’est 
d’ailleurs pas sans s’accompagner d’obstacles 
en matière de financement et d’évaluation.

La rénovation de nos outils structurants, conçue 
en 2015 mais rendue opérationnelle l’année 
suivante produit les effets attendus et ont un 
impact favorable sur nos échanges avec la Chine: 
le taux de formalisation de nos conventions de 
LIA augmente, des cofinancements sont obtenus. 
En discussions au moment où nous concevons 
ce livret est le rapprochement avec la NSFC 
chinoise pour le co-financement de nos LIA, 
sur le modèle de ce qui a déjà été signé entre 
le CNRS et d’autres agences de moyens dans le 
monde. Nous avons bon espoir d’aboutir. Enfin, ce 
rapprochement coïncide avec une stabilisation du 
nombre de structures conjointes en Chine, nous 
en recensons 29 dans ce livret 2018.

Comme on le sait, depuis juin 2015, le CNRS 
développe ses activités avec une organisation 
renouvelée. Cinq grands pôles géographiques :  
(1) Amériques-Océanie, (2) Afrique-Moyen-Orient-
Inde, (3) Europe (en bilatéral)-Russie, (4) Europe 
communautaire, et (5) Asie. Cette dernière inclura 
désormais, outre l’Asie du Nord, l’ensemble de 
l’ASEAN. Pour piloter cette vaste zone, qui interagit 
avec trois bureaux (Pékin, Singapour, Tokyo), je 
m’appuie sur ma collaboratrice Chamira Lessigny, 
qui a pris la succession d’Arnaud Lalo en novembre 
2017. Précédemment responsable de la zone           
« Afrique, Moyen-orient, Inde », Chamira connaît très 
bien l’Asie pour avoir notamment tenu les dossiers        
« Chine » et « Inde ». 

CNRS   Dépasser les frontières

1Sources: Battelle.

Dans mon esprit, sa mission va de pair avec celle 
d’Antoine Mynard, notre directeur du Bureau 
Chine depuis début 2014. C’est d’ailleurs à son 
initiative que l’édition 2018 de ce livret voit le jour, 
à côté des autres productions du CNRS centrées 
sur la Chine : la revue de presse mensuelle et le 
magazine « le CNRS en Chine » (3 numéros/an, 
deux éditions distinctes) auxquels s’ajoutent du 
matériel promotionnel. Cette activité éditoriale est 
d’autant plus utile qu’elle procure aux chercheurs, 
mais aussi à l’institution, une visibilité à la mesure 
de ses engagements financiers et humains en 
Chine. 

Mais un Bureau, ce n’est pas seulement 
un contributeur, c’est également un centre 
de ressources et d’expertise au service du 
développement de nos collaborations en Chine. 
C’est sa mission. J’invite donc les chercheurs 
du CNRS à s’identifier auprès du Bureau s’ils ne 
l’ont pas déjà fait.

Ce livret est au fond le manuel de la collaboration 
bilatérale du CNRS. En réalisant plus de 
70% des copublications franco-chinoises, en 
progression régulière, le CNRS est certes à 
l’avant-garde en matière de coopération avec 
la Chine. Mais relâcher nos efforts, c’est perdre 
du terrain. Puisse ce livret nous permettre de 
les poursuivre, voire de susciter de nouvelles 
collaborations et projets !

Paris, 29 mars 2018
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Le CNRS en quelques mots
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Etablissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique (EPST), est placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’innovation (MESRI). Sa gouvernance est assurée par Antoine Petit, président-directeur général du 
CNRS, assisté d’un directeur général délégué à la science, Alain Schuhl, de Christophe Coudroy directeur 
général délégué aux ressources, et de Michel Mortier, délégué général à la valorisation.

Comme grande organisation de recherche, le CNRS conduit une politique de collaboration européenne et 
internationale dans tous les domaines scientifiques, en partenariat tant avec les pays industrialisés qu’avec 
les pays émergents comme la Chine. 

Le CNRS couvre la totalité des grands champs disciplinaires grâce à ses dix instituts.

Les dix instituts du CNRS

• Institut des sciences biologiques (INSB) :
toutes recherches en biologie qui visent à 
décrypter la complexité du vivant, des atomes 
aux biomolécules, de la cellule à l’organisme 
entier et aux populations. 

• Institut de chimie (INC) : toutes recherches 
concernant l’élaboration de nouveaux composés, 
la compréhension de la réactivité chimique, 
l’élucidation toujours plus fine et la prédiction 
des relations entre la structure des composés au 
niveau atomique et leurs propriétés.

• Institut écologie et environnement (INEE) :
toutes recherches dans les domaines de 
l’écologie et de l’environnement incluant la 
biodiversité et les relations hommes-milieux.

• Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS) : toutes recherches sur l’homme, aussi 
bien comme producteur de langages ou de 
savoirs que comme acteur économique, social 
ou politique.

• Institut des sciences informatiques et de 
leurs interactions (INS2I) : toutes recherches 
dans les domaines des sciences informatiques 
et du numérique.

• Institut des sciences de l’ingénierie et 
des systèmes (INSIS) : assure le continuum 
recherche fondamentale-ingénierie-technologie 
en privilégiant l’approche “système” à partir des 
disciplines cœur de l’institut.

• Institut national des sciences mathématiques 
et de leurs interactions (INSMI) :  toutes recherches 
dans les différentes branches des mathématiques.

• Institut de physique (INP) : toutes recherches 
en physique avec deux motivations principales : 
le désir de comprendre le monde et la volonté 
de répondre aux enjeux actuels de notre société. 

• Institut national de physique nucléaire et 
de physique des particules (IN2P3) : toutes 
recherches poursuivies dans le domaine de 
la physique nucléaire et de la physique des 
particules, menées en rapport avec les grands 
équipements.

• Institut national des sciences de l’Univers 
(INSU) : toutes recherches de nature nationale 
et internationale en astronomie, sciences de la 
terre, de l’océan, de l’atmosphère et de l’espace.

Contexte général

Le CNRS en quelques chiffres  
Avec près de 32 000 chercheurs, ingénieurs et techniciens, le CNRS est organisé en 10 instituts qui 
orchestrent la politique scientifique et 19 délégations qui le représentent en région. Il dispose d’un 
budget de 3,2 milliards d’euros environ  en 2016.

Ses plus de 1 100 unités de recherche et de service, dont près de 95 % en partenariat avec les 
universités, les grandes écoles et les autres organismes de recherche, sont réparties sur l’ensemble 
du territoire. 

Révélateur de talents
Chaque année, de nombreux scientifiques français et étrangers rejoignent les rangs du 
CNRS. Avec 21 lauréats du prix Nobel et 12 de la Médaille Fields, le CNRS a une longue 
tradition d’excellence. Chaque année le CNRS décerne la médaille d’or, considérée 
comme la plus haute distinction scientifique française.

Producteur de connaissances
Avec ses 11 137 chercheurs, le CNRS est présent dans tous les champs de la connaissance. 

Le CNRS figure parmi les grands producteurs de connaissances. Selon le classement 
“Nature Index” de 2017, le CNRS occupe la première place du classement international des 
institutions scientifiques avec 4 589 articles référencés. Il devance l’Académie des sciences 
de Chine (CAS) et la société allemande Max Planck.  

Selon  le  classement  SIR  de  2017 (Scimago Institutions Rankings), le CNRS est la seconde plus 
importante institution de recherche en nombre de publications, derrière la CAS et devant l’Université 
d’Harvard. Enfin, selon une autre source, celle de “Clarivate Analytics”, la CAS est depuis 2014-2015 le 
premier publiant au monde devant le CNRS.

Moteur de l’innovation
Chercheurs et ingénieurs ont participé à la création de plus de 1 200 entreprises innovantes 
depuis 1999. À la tête d’un portefeuille de 5 600 familles de brevets, le CNRS arrive à la 
sixième place du palmarès des principaux déposants de brevets publiés en 2016 auprès de 
l’INPI (soit 373 demandes). Il est impliqué dans les 14 Sociétés d’accélération du transfert 
de technologies (SATT).

D’une cinquantaine en 2009, le nombre des structures communes de recherche (public/privé) 
entre le CNRS et au moins un partenaire industriel est passé à 126 aujourd’hui (dont 21 
laboratoires en cotutelle avec une entreprise), 4 se situent à l’étranger (une en Chine avec 
Solvay, E2P2L). En 2015, on comptait également 1 773 contrats de recherche entre le CNRS 
et des partenaires industriels. 

Le CNRS a signé des accords-cadres avec 21 grands groupes du CAC 40.

INPI

CNRS   Dépasser les frontières



8  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  9 

Concepteur de grands équipements
Télescopes, accélérateurs de particules, calculateurs et grandes bases de données sont 
des outils indispensables à la recherche d’aujourd’hui. Le CNRS est impliqué dans la 
conception et la construction de ces très grandes infrastructures utiles à toutes les 
disciplines. Plus de 100 millions d’Euros sont chaque année dépensés par le CNRS pour 
sa participation à de grands instruments scientifiques hors de France.

Pilote de la recherche
Le CNRS participe à l’émergence de grands sites universitaires, préfigurant les futures 
universités de recherche pluridisciplinaires et de classe internationale. Il est membre 
fondateur des cinq Alliances nationales pour la recherche.

Acteur à l’international (chiffres 2017)
Près de 60% des copublications du CNRS sont internationales. Le CNRS 
contribue au rayonnement de la recherche française dans le monde à travers 
36 unités mixtes internationales dans 17 pays (UMI), 26 unités mixtes - Instituts 
français à l’étranger (UMIFRE), un réseau de (8) bureaux permanents à Bruxelles, 
New Delhi, Pékin, Pretoria, Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo, Washington et des 
conventions signées avec plus de 60 pays.

Le CNRS est également à la tête de 183 Laboratoires Internationaux Associés (LIA) dans 42 pays, 
101 Réseaux Internationaux de Recherche (IRN, ex-GDRI, au moins deux pays impliqués) et 498 
programmes internationaux de coopération scientifique et projets de recherche conjoints dans 59 pays.

Contexte général CNRS   Dépasser les frontières

Grâce à son ancrage international, le CNRS participe à un grand nombre de découvertes majeures 
aux côtés de ses partenaires étrangers. Il prend part aux défis scientifiques et technologiques 
planétaires, dans le cadre d'une recherche mondialisée qui se développe sur la base de la libre 
circulation des chercheurs et des idées.

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

Carte des UMI/UMIFRE en Asie réalisée à l’occasion du symposium AUR@SIA qui s’est tenu à Shanghai 
les 28 et 29 novembre 2017 avec l’ensemble des partenaires asiatiques du CNRS.
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I- Approche scientométrique et bibliométrique
Les données qui suivent s’appuient sur les indicateurs de mobilité 2016 ainsi que des données liées 
aux copublications qui concernent la période 2014/2015, dernière année presque complète d’un 
point de vue statistique pour le service spécialisé du CNRS qui a produit ces indicateurs (SAP2S/
CNRS, Service d’Appui à la Politique et à la Prospective Scientifique).

1-1 Mobilité vers la Chine : + 20% en 2016
Après une hausse continue des missions vers la Chine entre 2000 et 2010 puis une période de 
stabilisation jusqu’en 2015, on assiste en 2016 à une forte progression du nombre des missions du 
CNRS en direction de la Chine : + 20% à 1 4951. Cette augmentation se manifeste aussi bien dans 
l’évolution brute du nombre de missions en Chine que dans la part relative des missions Chine dans 
l’ensemble des missions du CNRS en 2016. Résultat : le volume des missions vers la Chine en 2016 
représente près de 2,5% du total des déplacements internationaux du CNRS (moins de 2% en 2015). 
Et la Chine est désormais la onzième destination des chercheurs du CNRS.

L’augmentation forte du nombre de missions vers la Chine ne s’explique pas par de nouveaux 
programmes de mobilité, de nouvelles actions structurantes ou des événements bilatéraux marquants. 
Il faut sans doute mettre cette progression sur le compte des besoins de communication scientifique 
de nos chercheurs.

Le CNRS en Chine :
quelques repères

Nombre de 
missions CNRS         

en Chine

Nombre de missions 
en Chine

(base 100 en 2000)

En % du total 
mondial

Poids des missions en 
Chine / l’ensemble des 
missions à l’étranger                      
(base 100 en 2000)

2000 359 100,0 0,99% 100

2002 518 144,3 1,31% 131

2004 718 200,0 1,70% 170

2006 1013 282,2 2,00% 200

2008 976 271,9 1,87% 187

2010 1217 339,0 2,06% 206

2011 1245 346,8 2,14% 210

2012 1276 355,4 2,21% 221

2013 1228 342,1 2,07% 207

2014 1205 335,7 1,92% 192

2015 1213 337,8 1,98% 198

2016 1495 416,4 2,47% 247

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

Evolution des missions CNRS en Chine 2000-2016

Quelques repères

1Pour la bonne information de tous, le décompte des avis de mission « Chine » réceptionnés par le Bureau du CNRS (BDC), fait apparaître un chiffre 
légèrement différent, soit 1 395 missions provenant de 432 UMR.
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Evolution du nombre de missions CNRS en Chine et poids des missions en Chine / 
l’ensemble des missions à l’étranger du CNRS

En termes disciplinaires, cinq instituts2 du CNRS se distinguent. Ils réalisent à eux seuls plus de 
70% des missions vers la Chine : l’INC (stable par rapport à 2015), l’INSHS (stable), l’INSU (hausse), 
l’INSIS (stable) et l’INP (stable). 

Durée de séjour en Chine 
La durée des séjours et leur fréquence varient selon les projets et les UMR, la moyenne se situant 
entre 7 et 30 jours sur le terrain (moyen séjour). Enfin, la saisonnalité3 des missions du CNRS en Chine 
est faiblement marquée même si l’on observe une concentration des missions sur le second semestre 
ainsi que deux pics, l’un en juillet, l’autre en octobre.

Quelques repères Quelques repères

3Ces indicateurs sont calculés en fonction de la date de départ des missionnaires. 

Institut CNRS Nombre de missions En % du total
INC 267 17,9%

INSHS 233 15,6%

INSU 192 12,8%

INSIS 188 12,6%

INP 159 10,6%

INSB 117 7,8%

IN2P3 104 7,0%

INS2I 82 5,5%

INSMI 77 5,2%

INEE 61 4,1%

Ress. Comm. 15 1,0%

Total 1 495 100,0%

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

Répartition des missions CNRS en Chine par institut du CNRS en 2016

Source: Sigogne, BFC; traitement: SAP2S

2Institut de Chimie, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes, Institut de Physique, Institut National 
des Sciences de l’Univers.

Flux mensuel des missions 2016

Durée des missions en Chine en 2016



14  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  15 

Concernant la destination en Chine des missions, la répartition ne varie elle aussi pas beaucoup 
par rapport à 2015 puisque près de la moitié des missionnaires se dirigent vers Pékin (402) et 
Shanghai (281). Wuhan, Canton et Hong Kong avec respectivement 86, 56 et 52 missions sont 
également en bonne place.

4Sont prises en compte les destinations indiquées par les missionnaires. Ces chiffres sont donc porteurs d’un biais puisqu’on ne prend pas en compte les 
missions circulaires, mais plutôt la destination principale ou finale. 
5Les bases « Science Citation Index Expanded ® (SCI-Expanded) » et « Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) ».

Répartition des missions par grandes villes/régions
(>  10 Missions/villes) 2016

1-2 Approche bibliométrique
Les données scientométriques bilatérales évoluent 
en revanche assez peu par rapport aux données 
traitées en 2016, elles-mêmes assez stables. 

Comme on le sait, à partir des données de 
publication 2012-2013, les indicateurs sont 
établis à partir des données issues des deux 
sous-ensembles multidisciplinaires couvrant les 
domaines des sciences de la matière et de la vie 
de la base de données bibliographiques « Web of 
Science »™ (WoS) produite par l’entreprise privée 
Thomson Reuters. Autrement dit, une rupture 
de série apparaît à partir de l’année 2012, le 
périmètre incluant dorénavant non plus seulement 
les « Articles » mais aussi les « Letters », « Notes » 
et autres « Reviews ». SAP2S/CNRS rappelle 
également que les chiffres de la période considérée 
demeurent incomplets au moment du traitement : 
par expérience il manquerait encore dans la base 
10 à 15% des données 2014-2015.

Selon les concepteurs des bases, cette plus 
grande couverture de la production scientifique 
aurait notamment pour effet une meilleure 
prise en compte des sciences de l’ingénieur 
ou encore des sciences de l’information. Mais, 
naturellement, cette rupture empêche toute 
comparaison avec ce qui a été produit avant 
2012. Enfin, dernière précision, tout comme 
auparavant, le périmètre statistique intègre que 
partiellement les SHS.

La production intellectuelle chinoise continue 
de progresser (+6%), à un rythme supérieur à 
celui du volume des publications internationales 
de la Chine (+0,4%). Il y a certes une rupture 
statistique entre 2009 et 2011, mais il est 
intéressant de noter que cette pondération des 
copublications internationales était supérieure à 
cette période qu’elle ne l’est aujourd’hui. 

Les publications et copublications chinoises 2010-2015
2009-2010 2010-2011 ..//.. 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Total Publications Chine 90 331 105 692 ..//.. 207 424 235 738 249 918

Copublications Chine-France 1 334 1 429 ..//.. 2 110 2 631 2 801

Copublications Chine-CNRS 1 165 1 021 ..//.. 1 526 1 783 1 962

87% 71% 72% 68% 70%

Copublications internationales 
de la Chine

23 114 29 477 ..//.. 46 865 56 545 60 925

Poids dans l'ensemble des 
publications chinoises

25,6% 27,9% ..//.. 22,6% 24,0% 24,4%

Source : SCI-Expanded--CPCI-S (Thomson Reuters) ; traitement CNRS-SAP2S

La position relative du CNRS dans la coproduction intellectuelle franco-chinoise se situe à 70%6, avec, 
sans surprise des pondérations supérieures à 80% pour la physique, la chimie, les mathématiques 
et les sciences de l’univers. D’où le bon recoupement que l’on peut observer entre les copublications 
franco-chinoises (trait rouge) et les copublications Chine-CNRS (trait vert). Les copublications France-
Chine et CNRS-Chine évoluent à un rythme similaire. 

6Sur la période précédente (2013-2014), elle était à 72,3% lors des premiers calculs de SAP2S (avril 2016). Le chiffre révisé en mai 2017 est de 68%.

Les (co)publications chinoises 2014-2015 par discipline scientifique

Source : SCI-Expanded--CPCI-S (Thomson Reuters) ; traitement CNRS-SAP2S

Quelques repères Quelques repères
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Les positions relatives des pays sont assez stables, 
à l’exception du Japon qui, cette année encore, 
perd une place, cette fois au profit du Canada, 
désormais 4ème partenaire scientifique de la Chine. 
Les Etats-Unis progressent, tout comme l’Australie 
qui est désormais le 3ème partenaire scientifique 
de la Chine. La France se maintient à la septième 
place, comme en 2013-2014.

Les dernières données laissent penser que 
les copublications CNRS-Chine (ou France-
Chine) ne coïncident pas avec les champs 
disciplinaires où la Chine réalise sa plus forte 
production intellectuelle, c’est-à-dire en chimie 
(30%), dans les sciences pour l’ingénieur 
(23%), dans la recherche médicale (18%) et 
en biologie fondamentale (14%). On observe 
une polarisation des publications bilatérales en 
physique et sciences de l’univers. 

1-3 La mobilité entrante chinoise vers le CNRS
Les doctorants et post-doctorants de nationalité 
chinoise présents dans les unités CNRS au 
31/12/2016 sont respectivement de 1 332 (1 347 
en 2015) et 111 (147 en 2015)7. Les doctorants 
chinois représentent environ 11% de l’ensemble 
des doctorants étrangers présents au CNRS au 
31/12/2015 et plus de 50% des doctorants issus 
du continent asiatique. 

Répartition par institut CNRS des doctorants et post-doctorants

IN2P3 INC INEE INP INS2I INSB INSHS INSIS INSMI INSU
Res. 
Com.

Total 
général

Doctorants 
Chinois

2,6% 17,5% 1,5% 4,7% 12,7% 7,6% 13,3% 28,8% 7,6% 3,8% 0,0% 100,0%

Post-
Doctorants 
Chinois

0,0% 19,8% 0,0% 9,9% 9,9% 16,2% 5,4% 18,9% 15,3% 4,5% 0,0% 100,0%

Ensemble 
Doctorants

1,6% 11,7% 4,8% 5,1% 12,2% 10,9% 26,6% 16,9% 5,0% 5,2% 0,0% 100,0%

Ensemble 
Post-Docto-
rants

1,1% 15,0% 5,9% 6,2% 9,6% 25,2% 10,8% 13,6% 4,6% 7,8% 0,1% 100,0%

Source :Labintel ; traitement Sap2s

Répartition par institut CNRS des doctorants et post-doctorants

Source: Labintel ; traitem
ent Sap2s

7De l’avis de SAP2S, le chiffre est d’une fiabilité réduite (donc sans doute minoré), notamment en raison de la confusion entourant les catégories « post-doc » et 
« contractuels ».

Les 20 premiers partenaires de la Chine en 2014/2015
Poids dans les copublications internationales de la Chine

Rang
Pays partenaires de 

la Chine
Nombre de copublications 

(moyenne annuelle 2014-2015)
Poids dans copubs inter-
nationales (% 2013-2014)

1 Etats-Unis 28 895 47,4% (46,8)

2 Grande Bretagne 6 151 10,1% (10)

3 Australie 5 707 9,4% (9)

4 Canada 4 505 7,4% (7,3)

5 Japon 4 493 7,4% (8,1)

6 Allemagne 4 365 7,2% (7,4)

7 France 2 801 4,6% (4,6)

8 Singapour 2 710 4,4% (4,4)

9 Corée du sud 2 423 4,0% (4,1)

10 Taiwan 2 039 3,3%

11 Italie 1 610 2,6%

12 Pays-Bas 1 497 2,5%

13 Suède 1 426 2,3%

14 Espagne 1 296 2,1%

15 Suisse 1172 1,9%

16 Arabie saoudite 1147 1,9%

17 Russie 1071 1,8%

18 Inde 1015 1,7%

19 Danemark 922 1,5%

20 Belgique 810 1,3%

21 Pakistan 785 1,3%

Source : BFC ; traitement CNRS-SAP2S

La répartition disciplinaire de la présence chinoise 
au CNRS montre que deux instituts (INSIS, INC) 
jouent un rôle moteur en accueillant plus de 46% 
des doctorants chinois. On visualise commodément 
cette polarisation sur le graphe qui fait également 
apparaître le positionnement des doctorants et 
post-docs chinois vis-à-vis des autres groupes 
étrangers. De toute évidence, les chinois présents 
au CNRS se répartissent de façon différente que 
le reste des doctorants en s’orientant moins 
volontiers vers les sciences de la vie, la physique 
corpusculaire ou les mathématiques que vers la 
chimie et les sciences de l’ingénieur. 

Quelques repères Quelques repères
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Infographie n°2 - Les 10 premières institutions chinoises copubliant avec le CNRS (2015)II- La Chine : géographie de la production 
intellectuelle et de la collaboration avec 
le CNRS par la bibliométrie
Depuis peu, nous disposons des statistiques 
des publications chinoises sur l’année 2015. 
Elles nous permettent non seulement de tracer 
la carte de la production intellectuelle chinoise 
mais aussi d’identifier les principales institutions 
chinoises copubliant avec le CNRS. S’y ajoutent 
des mesures d’impact mettant en évidence la 
valeur ajoutée de la collaboration scientifique 
avec la Chine.

Réalisée par le service spécialisé du CNRS8, 
qui manie les bases SCI depuis des années 
tout en étant la référence interne pour ce qui 
est du suivi des positions du CNRS au niveau 
national et international, cette courte étude n’est 

cependant pas exempte de biais. Notamment en 
raison du périmètre étudié et des sources9. Les 
auteurs ont en particulier buté sur le problème 
combiné des dénominations inhomogènes des 
institutions et des affiliations. Les résultats qui 
suivent doivent donc être considérés comme des 
estimations, pas des certitudes.

Il reste que l’ensemble statistique traité est 
très représentatif de la production intellectuelle 
chinoise référencée la plus récente puisqu’il 
contient les 244 798 publications de 2015, 
soit l’intégralité de ce qui est actuellement 
disponible. Au total, et malgré ses limites, 
l’étude nous fournit donc quelques repères dans 
le paysage chinois de l’enseignement supérieur 
et de la recherche qui compte plus d’un millier 
d’établissements.

2-1 La CAS au centre du jeu
En matière institutionnelle, les résultats 
démontrent une nouvelle fois que le cœur 
scientifique de la Chine demeure l’Académie 
des sciences de Chine (CAS). Avec plus de 12% 
des publications chinoises (cf. infographie 
n°1), l’institution nationale dépasse les 
établissements d’enseignement supérieur de 
premier rang comme l’université du Zhejiang 
(3%), l’université Jiaotong (3,1 %) ou l’université 
de Tsinghua (2,8%) qui fait jeu égal avec celle 
de Pékin (2,6%) ou de l’université du Shandong 
(2,8%). Cela confirme la masse critique de la 
CAS en matière de production scientifique 
en Chine. Surtout que cette dernière dispose 
désormais de son propre système académique 
dont l’université des sciences et technologies 
(à Hefei, 1,5%) et surtout l’université de la 
CAS (Pékin, 2,9%) sont les deux principales 
composantes. 

Autre enseignement intéressant : plus de 
la moitié de la production intellectuelle 
chinoise est réalisée par 20 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. Sans 
surprise, la majorité de ces 20 établissements 

se situent sur la partie orientale du pays 
avec une forte concentration sur Pékin et le 
grand Shanghai. Un traitement spécifique des 
publications de la CAS laisse penser que ces 
dernières sont également concentrées autour de 
quelques instituts de la CAS à Pékin, Shanghai, 
Changchun, Shenyang et Dalian : les 10 premiers 
réalisent près de 23% des publications de la 
CAS. Sur les 1 940 copublications chinoises 
coproduites avec le CNRS en 2015, c’est la 
CAS qui occupe la première place avec près 
de 23% des copublications. A ce pourcentage, 
il convient d’ajouter 8,3% de copublications 
qui émanent de l’université des sciences et 
technologies de la CAS (Hefei). 

Après la CAS (cf. infographie n°2), les grands 
partenaires du CNRS en Chine sont les universités 
de Pékin (2ème, 10,6% des copublications), de 
Tsinghua (3ème, 9,6%), l’université Jiaotong 
(Shanghai, 8,9%), l’université de Nankin (7%), 
l’université du Shandong (6,4%), etc.. En Chine 
du sud, notons les places occupées par deux 
établissements de Hong Kong (Chinese U. et 
l’Université de HK, respectivement 6 et 5,6%).8SAP2S/CNRS.

9Les auteurs insistent sur le fait que ces résultats sont des ordres de grandeur. Par exemple, les sources disponibles n’incluent pas les SHS. 
Le cas des établissements de Hong Kong a également été particulièrement difficile à traiter.

Infographie n°1 - Production intellectuelle chinoise : 20 premières institutions  244 798 
publications chinoises (2015, hors SHS)
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2-2 La valeur ajoutée de la collaboration
Pour compléter ces données bibliométriques, 
le CNRS s’est intéressé à l’impact de ses 
copublications avec la Chine en les comparant 
avec l’impact de ses propres publications ainsi 
qu’avec celui des publications chinoises (cf. 
infographie n°3). Il ressort des traitements que, 
dans les deux premières classes de visibilité, 
l’impact des copublications CNRS-Chine est 
bien supérieur aux deux autres ensembles 
statistiques, ce qui peut vouloir dire que la 
collaboration scientifique CNRS-Chine apporte 
de la valeur ajoutée en matière d’impact 
bibliométrique. Par discipline, et pour ce qui 
concerne les revues de rang 110, les chiffres 
vont tous dans le même sens : la collaboration 
contribue à augmenter l’impact des publications 
produites conjointement.  

10Les revues du Journal Citation Report (JCR, Thomson) sont classées par ordre décroissant de leur niveau d’impact. Les revues de rang 1 correspondent aux 10% 
de revues ayant le plus fort impact, le rang 2 les 10% suivantes etc… jusqu’à la classe 10 les 10% de revues ayant le plus faible impact de chaque discipline..
11Environ 20% des publications mondiales. A noter également la progression du volume de publications référencées chinoises : en 2015, SAP2S/CNRS les estimait 
à 244 798 contre 225 536 en 2014.

On l’a compris, ces chiffres constituent plus des 
indicateurs que des références. D’autres critères 
devraient être ajoutés pour mieux appréhender la 
situation. Les chiffres témoignent néanmoins non 
seulement de la place que prend la Chine dans 
la production intellectuelle mondiale11  mais aussi 
de l’importance croissante des établissements 
universitaires en matière de recherche.

Le paysage de la production intellectuelle 
chinoise, s’il peut paraître morcelé avec 50 
établissements qui réalisent l’essentiel de 
cette dernière, révèle également la force 
des universités chinoises de premier rang. A 
l’instar de l’Université de la CAS, de l’université 
du Zhejiang, du Shandong ou de l’université 
Tsinghua : en cumulé, ces quatre établissements 
ont une production intellectuelle comparable à la 
CAS. La montée en puissance scientifique des 
universités semble donc se confirmer.

III- La Chine: 
le système de recherche en bref

3-1 Données générales
• PIB 2017 : 12 362 milliards USD, 9 035 
USD/hab. (France : 39 621 USD), croissance 
forte en 2013 et 2014 (autour de 8%) mais 
en décélération depuis cette date (entre 6 et 
7%), seconde puissance économique mondiale 
devant le Japon, mais après les Etats-Unis, la 
Chine est le premier exportateur mondial12.

• 1,368 milliard d’hab., 9,56 millions de km² 
(17 fois la France), 144 hab./km²

• Principaux défis intérieurs et extérieurs: 
la transition vers un nouveau modèle de 
croissance (reposant sur la demande intérieure, 
les services, l’innovation, etc.), environnement 
(prévention, remédiation, etc.), déséquilibres 
régionaux et croissance urbaine, maîtrise des 
tensions sociales (inégalités géographiques, 
économiques, ethniques), mondialisation des 
acteurs économiques chinois, insertion dans la 
géopolitique mondiale, etc..

3-2 Système scientifique (aperçu)
• Organisation et financement : le système 
scientifique chinois est récent (les premières 
universités naissent au début du XXème siècle). 
On peut parler de reconstruction de l’appareil de 
recherche public après la Révolution culturelle 
(1966-1976). Ce dernier repose essentiellement 
sur trois piliers : les académies (dont l’Académie 
des sciences qui relève du Premier Ministre), 
les universités et les entreprises. Les principaux 
financeurs sont : le MoST (Ministère de la 
Science et la Technologie), le MoE (Ministère 
de l’éducation), la NSFC (agence de moyens), le 
MIIT (industrie et TIC), les entreprises.

Infographie n°3 - Valeur ajoutée de la collaboration: impact des publications Chine, des 
copublications  Chine-CNRS et des publications CNRS (10 classes de visibilité, 2015)

• Tendances : dépenses de R&D en forte 
progression

- + 890% entre 2001 et 2012, objectif : 
2,5 % du PIB en 2020, les dépenses de 
recherche de la Chine devraient dépasser celles 
des Etats-Unis en 2019. En gros, les dépenses 
de recherche de la Chine passeraient de 200 
milliards (estimation 2016) à 400 milliards de 
dollars en 2020.

- Dépenses par type (en %, données 2015): 
dév. expérimental (83,9)/appliquée (11,3)/
fond. (4,8)

• Stratégie : La R&D est au cœur de l’objectif 
des autorités pour à la fois faire face aux défis 
actuels du pays mais aussi s’affirmer comme une 
puissance scientifique et technologique grâce, 
notamment, à une montée en puissance des 
technologies nationales à plus forte valeur ajoutée 
et un impact plus grand de la science chinoise 
au niveau international. La science est considérée 
comme un instrument de souveraineté nationale. 
Le treizième plan de la Chine (2016-2020) vise 
un vaste ensemble de technologies stratégiques 
capables de procurer à la Chine son indépendance 
économique13. Dans ce plan, l’innovation occupe 
une place importante. Le plan insiste aussi sur la 
recherche fondamentale que le Gouvernement 
entend renforcer au cours des prochaines années. 

12Prévisions du FMI.
13Cela apparaît dans la stratégie « China Manufactured 2025 », reprise dans le 13ème plan. Il s’agit d’un programme de 200 pages paru en juillet 2015 
qui fournit une vision normative de l’industrie manufacturière de la Chine à l’horizon 2025. Objectif affiché « faire passer la Chine du statut de grand 
pays manufacturier à celui de puissance industrielle ». 
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13 FMI
 

• Forces du système de R&D : 
- Chimie, génie, biologie fondamentale  
- Capacité de mobilisation, flexibilité, rapidité 
- Des moyens importants, humains (55 000 
nouveaux PhD chaque année), financiers et 
d’infrastructures de recherche 
- Affirmation de la Chine en matière de grands
 instruments (télescope, flotte océanographique,
 synchrotron, satellites, etc.) et grands projets 
(ex. Juno en physique corpusculaire) 
- Image positive de la science, synonyme de 
progrès et d’avenir 
- Une internationalisation croissante 
- Une forte progression de la production 
intellectuelle… 

• Faiblesses : 
- ...mais un impact scientifique encore modeste 
bien qu’en progression significative et constante
- Travaux multidisciplinaires, sciences de 
l’univers, maths, biologie appliquée  
- Moindres moyens pour la recherche 
fondamentale 
- Un système de valorisation/innovation en 
émergence mais encore peu lisible 
- Maîtrise d’oeuvre des grands projets scientifiques 
et technologiques (mais progrès notables, cf. le 
spatial) 
- Cloisonnements institutionnels et disciplinaires,
redondances. Peu de post-docs. 
- Pas de système national d’évaluation des
 enseignants, des chercheurs et des laboratoires. 
- Attractivité internationale

IV- Hong Kong (Chine) : 
fiche sur la recherche

4-1 Données générales
• PIB 2017 : 332 milliards USD,  44 752 USD /hab. 
(France : 30 678 €), croissance (2,4 % en 2017)13

• 7,3 millions d’hab., 1 104 km², 6 552 hab./km²

• Statut : « Région administrative spéciale » 
(SAR) de la République Populaire de Chine (RPC)

• Les systèmes monétaire, constitutionnel et
juridique sont distincts de ceux de la RPC. Mais 
sont sur une trajectoire de rapprochement avec 
le reste de la Chine.

4-2 Système d’enseignement supérieur et 
de recherche
• Organisation : le système éducatif conserve 
une forte ressemblance avec celui de Grande- 
Bretagne. C’est donc au sein des 9 universités 
qu’est conduite la recherche, elle-même 
principalement financée par une agence de 
moyens, le « Research Grant Council ». Un autre 
fonds, l’ITF qui est géré par la Commission de 
l’innovation technologique (ITC), a vocation 
à soutenir l’innovation et la compétitivité des 
entreprises.  

• Principales données relatives à la recherche: 
dépenses de R&D en progression constante mais 
moins rapide que la croissance. Toutes disciplines 
couvertes (sauf physique nucléaire et corpusculaire)

- 2016 : env. 2,52 milliards USD, soit 0,79% 
du PIB
- ETP impliqués dans la recherche : 
26 045 (2013), en hausse
- Volume de publications : env. 25 773 
(2011/2012)
- Répartition indicative des financements 
(2011/2012) : biologie et médecine (29,2%), 
génie (29,9 %), sciences de la gestion 
(7,6%), SHS (14,3 %), physique (19 %).
- Nombre d’unités de recherche : 451, dont 
13 % en biologie, 40 % en SHS, 18 % en 
génie et systèmes et 4 % en environnement 
et écologie.
- Insistance sur la valorisation et le transfert 
de technologies via des agences : centres 
de R&D thématiques, incubateurs, création de 
pôles technologiques, parcs technologiques, 
etc..
- Affirmation du rôle des universités 
(qualité, attractivité, etc.) :
6 des 8 universités figurent dans le groupe 
des 50 meilleurs établissements d’Asie, 
4 dans les 200 meilleurs du monde.

• Stratégie : HK entend s’appuyer sur la R&D 
pour continuer à s’affirmer régionalement et 
internationalement comme plateforme, notamment 
en termes d’investissements (IDE) et de constitution 
d’entreprises innovantes. Il s’agit également pour 
Hong Kong de trouver des sources de diversification 
à ses principales forces économiques (finance, 
négoce, commerce, activité portuaire, etc.) et 
d’augmenter le niveau général d’éducation (déjà 
très élevé).

V- Les enjeux et les orientations de la 
coopération CNRS-Chine

4-1 Les enjeux
Au cours des 10 dernières années, la montée en 
puissance de la science chinoise a contribué à 
bouleverser le paysage mondial de la recherche. 
Pendant plusieurs années les dépenses de R&D 
ont en effet cru plus fortement que la croissance 
économique. Le volume de publications, les 
ressources humaines consacrées à la recherche 
ainsi que le nombre de doctorants continuent 
d’augmenter à un rythme soutenu. En 2016, la 
Chine consacre plus de 2,1% de son PIB à des 
dépenses de recherche (moins de 1% en 2002). 
A l’horizon 2020, l’objectif de 2,5% a également 
toutes les chances d’être atteint. Les dépenses 
de recherches chinoises devraient dépasser 
celles des Etats-Unis en 2019.

Pour le CNRS, qui fonctionne à budget et 
ressources constants, les défis sont d’autant 
plus grands pour collaborer avec la Chine que 
l’on assiste à un renversement de position : 
autrefois sollicité par des opérateurs chinois pour 
s’engager dans des partenariats ou des accords 
bilatéraux, le CNRS doit désormais adopter une 
démarche plus proactive pour accompagner 
institutionnellement les projets portés par ses 
chercheurs en Chine. 

Quelques repères Quelques repères



24  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  25 

En matière de financement, il en va de même. 
Les opérateurs chinois n’ont par exemple plus 
de difficulté à financer leurs projets bilatéraux 
de recherche, ils vont même au-devant de notre 
communauté pour financer les séjours moyens et 
longs de nos chercheurs confirmés. Ces derniers 
sont particulièrement recherchés en raison 
de leurs capacités en matière d’encadrement 
scientifique, d’attraction de ressources (talents, 
projets, budget, etc.) et de décloisonnement 
disciplinaire. Les programmes Mille talents 
et, plus récemment, PIFI (« CAS President’s 
International Fellowship Initiative ») répondent 
à ces objectifs. Parmi les exemples les plus 
saillants, on mentionnera le Centre Jean-Marie 
Lehn (prix Nobel de chimie 1987, médaille d’or 
du CNRS en 1981) à l’Université Sun-Yat-Sen et 
l’institut Jules Hoffmann à Canton (prix Nobel de 
physiologie-médecine 2011, médaille d’or du 
CNRS la même année).

Au-delà de ces quelques projets d’envergure, 
les succès de la vaste entreprise chinoise 
qui consiste à attirer des talents scientifiques 
du monde sont modestes. D’une part parce 
qu’elle cible des chercheurs chinois ou d’origine 
chinoise installés à l’étranger et d’autre part 
parce qu’elle ne promeut pas la coopération 
internationale.

Vu du CNRS, ce ne sont pas les seuls défis. Avec 
le développement de la recherche chinoise, se 
mettent en place de grandes infrastructures de 
recherche (satellites, accélérateur, télescopes, 
flotte océanographique, etc.) ainsi que des projets 
internationaux qui modifient profondément 
l’échelle et la nature des collaborations. 
Exemple : le projet sino-européen en physique 
corpusculaire JUNO (en Chine du Sud) dont le 
CNRS est l’un des pilotes scientifiques. 

Clairement, les outils précédemment utilisés 
pour collaborer (mobilité) sont moins adaptés 
et poussent le CNRS à consolider des actions 
plus structurantes et pérennes. Cette situation 
est une constante depuis 2011 mais va en 
s’accentuant. 

L’accès terrain est une autre dimension importante 
de notre collaboration. Dans certaines disciplines, 
comme les sciences de l’environnement, les 
sciences de la terre, la chimie des substances 
naturelles ou les SHS, l’accès aux terrains de 
recherche chinois est devenu essentiel pour 
maintenir la position scientifique relative du CNRS 
sur la carte mondiale de la production scientifique. 
L’exemple le plus frappant est la collaboration 
historique CNRS-Chine qui avait permis de 
caractériser et théoriser les phénomènes 
tectoniques du plateau géologique tibétain dans 
les années 80 (4 provinces, 2 régions autonomes). 
Aujourd’hui, en raison de restrictions émises pour 
accéder au terrain, ce type de travaux, même 
dans le cadre de campagnes bilatérales, est 
devenu moins facile et d’ambition plus réduite.

L’attractivité du CNRS pour les chinois constitue 
également un défi important pour nos unités 
de recherche (UMR). Désormais, le premier 
contingent de doctorants étrangers dans les 
UMR du CNRS est chinois (1 332 doctorants 
en 2016). Certes, les cursus de ces doctorants 
sont très souvent partagés entre la France et 
la Chine dans le cadre de projets conjoints. 
Certes également, une proportion croissante 
de ces doctorants est financée par la Chine (le                  
« Chinese Scolarship Council»). Mais il reste que 
l’enjeu est bien de maintenir le flux des meilleurs 
en direction de nos UMR.

5-2 Les orientations prioritaires
L’analyse du CNRS rejoint les observations issues 
du terrain : les actions structurantes correspondent 
désormais davantage aux besoins et au niveau 
de développement scientifique de la Chine. Vu du 
CNRS, il convient de renforcer ce type d’actions. 

Cette orientation s’accompagne d’une mobilité 
croissante des chercheurs du CNRS vers la 
Chine. En 2016, le nombre de missions a 
augmenté de plus de 20%. Il en est de même des 
projets PRC déposés (programme de recherche 
conjoint, cofinancé avec la NSFC chinoise)  : en 
2015, ils étaient moins de 80 avant de passer à 
100 en 2016 et d’atteindre 130 en 2017. Certes 
cette progression spectaculaire coïncide avec 
une certaine attrition des voies de collaboration 
bilatérales. Mais c’est assurément un indicateur 
du dynamisme et de l’appétence à collaborer 
avec la Chine.

La Chine est devenue une grande puissance 
économique et scientifique qui s’internationalise. 
Le pays, qui s’affirme comme un grand 
producteur de connaissances, est désormais 
parfaitement intégré dans la science mondiale. 
L’enjeu pour le CNRS est bien de s’adapter à 
celle nouvelle donne, d’où la priorité accordée 
aux actions structurantes. 

Pour le CNRS, les actions structurantes constituent 
un moyen de rayonnement scientifique et une 
voie de cofinancement des projets. Cet aspect 
a motivé la réforme des outils de collaboration 
intervenue courant 2015. Cette dernière prévoit 
notamment un espace de temps supplémentaire 
(financé) pour la signature des LIA. L’objectif est à 
la fois de renforcer le dialogue avec les universités 
(et les autres tutelles des UMR) et d’impliquer nos 
partenaires étrangers dans le cofinancement des 
actions structurantes.

Cofinancement chinois
Concernant le financement chinois, ce dernier 
est obligatoire dans les projets structurants. 
Dans la pratique, ce n’est hélas pas toujours le 
cas. D’où le rôle sur place de nos chercheurs 
et du Bureau du CNRS en Chine pour faciliter et 
contribuer à cet objectif. D’une façon générale, les 
cofinancements pourraient d’ailleurs être encore 
plus élevés si le CNRS parvenait à rapprocher ses 
modalités d’intervention de celles de la Fondation 
Nationale des Sciences Naturelles de Chine 
(NSFC). Ce chantier a été relancé et le CNRS 
espère concrétiser un système d’abondement des 
actions structurantes en 2018. 

Sur les questions de financement de la coopération 
bilatérale, le CNRS fait le constat que les parties 
chinoises (universités, académies, instituts, etc.) 
disposent aujourd’hui de tous les outils et moyens 
nécessaires.

Politique de site
Les conséquences qui découlent de l’émergence 
des grands ensembles universitaires en France 
sont importantes pour le CNRS. Ce dernier est 
appelé à davantage collaborer avec ces sites, 
notamment en mettant ses outils structurants 
au service du développement international de la 
recherche d’excellence. Cet objectif de travailler 
de concert avec les pôles universitaires sur 
quelques grands pays figure explicitement dans 
le contrat d’objectif Etat-CNRS (2015-2018). La 
Chine ainsi que la plupart des autres grands pays 
émergents, où le CNRS détient des positions et 
une présence fortes, constituent de ce point de 
vue des lieux d’expérimentation et d’innovation.

Quelques repères Quelques repères
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Au terme de quatre années d’activités, l’E2P2L est devenue à la 
fois une référence dans le portefeuille de projets du CNRS en Chine 
et un véritable succès en termes de partenariat industriel. L’E2P2L 
(UMI 3464) compte 25 personnes, tout personnel confondu. L’E2P2L 
a d’ailleurs reçu à Pékin fin 2014 le prix spécial du jury du Comité 
France-Chine (Prix de l’Innovation des équipes franco-chinoises). 
Lancée en 2011, l’E2P2L est, entre autres, impliquée dans des 
recherches en matière de catalyse, de tensioactifs bio-sourcés, de 
monomères et de procédés éco-efficients. Renouvelée pour 5 années 
après évaluation en 2016, l’UMI a produit 50 publications (2012-
2016) et déposé 40 brevets (2011-2016).

Une histoire à succès : l’E2P2L (Shanghai) 
une UMI avec Solvay et deux  universités chinoises

Internationalisation des liens industriels
Autre nouvelle orientation, également soulignée 
dans la préparation du contrat d’objectifs entre 
l’Etat et le CNRS (2015-2018) ainsi que lors 
de l’évaluation du CNRS (printemps-automne 
2016), est celle qui consiste à accompagner les 
entreprises partenaires du CNRS en France (30 
environ) dans leur développement technologique 
à l’international, à l’image de l’E2P2L en Chine 
avec Solvay, véritable partenariat public-privé. 

Le cas particulier des SHS…
Si les SHS constituent un cas particulier, elles ne 
sont pas pour autant exclues du développement 
du portefeuille de projets du CNRS. Depuis une 
dizaine d’années, le CNRS note avec satisfaction 
non seulement une augmentation du nombre 
de projets structurants en SHS mais aussi 
un élargissement des thématiques abordées 
(sociologie, économie), en plus des disciplines 
traditionnelles sur le monde chinois (linguistique, 
histoire, ...). D’une façon générale, le CNRS ne 
rencontre pas de difficultés marquantes dans sa 
collaboration en SHS en Chine continentale. Cette 
amélioration des conditions de la coopération est 
en partie imputable à l’ouverture du pays et au 
fait que les projets en SHS sont majoritairement 
portés par des chercheurs travaillant sur une 
base individuelle et non institutionnelle.

Parmi les actions marquantes, signalons le 
travail de S. Démurger (UMR 5824) dans le 
cadre d’un LIA portant sur les inégalités en 
Chine ou les études du Centre franco-chinois de 
recherche sur les organisations conduites par 
J. Ruffier (investissements chinois en France, 
mouvements sociaux en Chine du sud). En 
sociologie, le CNRS finance un autre LIA, celui-
là tout à fait majeur en raison de la taille des 
communautés scientifiques impliquées dans les 
deux pays, portant sur « les sociologies post-
occidentales en Chine et en France » (2017-
2020). Ce LIA, qui est piloté par L. Roulleau-
Berger (UMR 5206) et LI Peilin (vice-président 
de l’Académie des sciences sociales de Chine), 

Photo prise le 28 mai 2015 à l’occasion de la visite de D. Massiot, directeur 
de l’INC (centre droit, deuxième rang). Sur ce cliché, on reconnaîtra 
également P. Maestro (Solvay, prix 2015 de l’innovation du CNRS), au 
dernier rang à gauche (3ème) ainsi que P. Nédellec (premier rang à droite) 

s’appuie sur les résultats d’un travail antérieur 
qui s’est révélé très fructueux en matière de 
production intellectuelle (monographies,…), 
de formation de doctorants et de rayonnement 
intellectuel. 

…et des actions avec le MAEDI
En SHS, le CNRS développe avec le MAEDI 
deux actions phares en Chine. Elles s’inscrivent 
dans le cadre d’un partenariat qui procure de 
la visibilité à l’action de la France en matière 
scientifique. Depuis 1995, la première concerne 
la mission archéologique franco-chinoise au 
Xinjiang désormais conduite par C. Debaine-
Francfort (ArScAn, UMR 7041), récipiendaire 
2014 du Grand Prix de la Fondation Del Duca 
(Fondation de France). La seconde est le CEFC 
de HK (Centre d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine, UMIFRE, USR 3331) animé 
par une équipe d’une quinzaine de chercheurs 
(de différents statuts) financé par le CNRS et le 
MEAE. Supervisées par un Conseil scientifique, 
les activités du CEFC sont conduites par Eric 
Florence depuis septembre 2015. Le CEFC 
dispose d’une antenne à Pékin, installée à 
l’université Tsinghua, le CFC.

Quelques repères Quelques repères
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Supplément Mongolie Supplément Mongolie

Supplément : les échanges scientifiques avec la Mongolie (aperçu)

Principales caractéristiques 

Le Bureau du CNRS en Chine couvre également ce qui a trait à la Mongolie. C’est la raison pour laquelle 
nous faisons ici un apercu relatif au pays et à la coopération. Le Bureau travaille en lien avec notre 
Ambassade d’Oulan Bator et consacre, dans sa revue de presse mensuelle, une rubrique à la Mongolie. 
A signaler également que le Bureau a confectionné en 2015 un double cahier spécial sur les études 
mongoles en France (n°18 et 19 du CNRS en Chine)1. S’ajoutent à cela plusieurs articles sur la Mongolie, 
notamment sur la mission archéologique française (n°18), sur l’enseignement supérieur et la recherche 
(n°24)2, ainsi que sur les grands axes de  recherches effectuées sur le terrain mongol en 2017 par les 
équipes du programme HURASIE (n°26)3.

La relation bilatérale, renforcée par des échanges de haut niveau, se développe, notamment en matière 
économique,  culturelle,  scientifique et technique. La célébration en 2015 du cinquantenaire des relations 
entre la France et la Mongolie a donné un nouvel élan à la coopération franco-mongole. La visite d’Etat du 
Président ELBEGDORJ en novembre 2015 a permis la signature de plusieurs accords (mise en oeuvre d’un 
programme de cofinancement de bourses ; utilisation du Fonds d’aide alimentaire ; amélioration génétique 
bovine ; coopération éducative, culturelle, scientifique et technique ; déclaration d’intention sur la coopération 
cinématographique ; tourisme). 

La France et la Mongolie poursuivent le développement de leurs coopération dans les domaines 
scientifiques et techniques, notamment en ce qui concerne l’archéologie, la sismicité, l’agronomie 
(génétique, identification des animaux, vaccins vétérinaires), le spatial, l’architecture et l’urbanisme 
durable. La coopération en matière de gouvernance et d’Etat de droit se développe au travers de 
formations conduites par l’ENA, le Conseil supérieur du Notariat et le Barreau de Paris. 

L’Alliance française de Mongolie contribue au développement de la coopération franco-mongole en 
matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de cinéma.

En matière de tourisme, la France est le 2e pays d’origine de touristes européens en Mongolie (7000 en 
2014), et soutient la promotion du patrimoine naturel et culturel, ainsi que le développement d’un secteur 
du tourisme durable et responsable en Mongolie.  La France et la Mongolie développent également leur 
coopération (militaire, médical et éducatif). La ratification de l’accord de partenariat et de coopération 
(APC) par l’Union européenne devrait contribuer au renforcement des échanges entre la France et la 
Mongolie à compter de son entrée en vigueur le 1er novembre 20174.

• Superficie : 1 566 500 km²
• Population : 3 millions d’habitants (dont 1,4 million à Oulan-Bator)
• Densité : 1,9 hab/km²
• Croissance démographique : 1,7 % (estimation 2015)
• Espérance de vie : 70 (2015) 
• Capitale : Oulan Bator (Ulaan-baatar) ;  villes principales : Darkhan, Erdenet
• Langue officielle : Mongol (khalkh)
• Nature du régime politique : Démocratie parlementaire
• Chef de l’Etat : Khaltmaa BATTULGA depuis le 10 juillet 2017; PM : M. Ukhnaa KHURELSUKH
• Ministre de l’éd., de la cult., des sciences et des sports : Mme Tsedenbal TSOGZOLMAA
• Religions : bouddhisme Lamaïque tibétain (plus de 90% de la population), Islam (4%),   
Christianisme (3 à 4%).
• PIB (2016) : 11 milliards de dollars ; PIB par habitant (2016) : environ 1 374,6 dollars PPA 
• Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (2016) :
   agriculture 15,1% ; industrie 33,8% ; services 51,6%
• Taux de croissance (2016) : +1% (Banque mondiale) 
• Taux d’inflation (2016) : 0,5 % 
• Taux d’urbanisation : 72% (2015) 
• Monnaie : Togrog ou Tugrik (MNT) 
• Exportations 2016 françaises vers Mongolie : 9 314 millions d’euros 
• Importations 2016 françaises depuis Mongolie : 5 504 millions d’euros 
• Principaux clients : Chine, Royaume-Uni, Suisse
• Principaux fournisseurs : Chine, Russie, Japon
• Indice de développement humain (2014) : 90e rang mondial
• Abolition de la peine de mort : 1er juillet 2017
• Communauté française en Mongolie : 150 ressortissants inscrits au registre5

• Fête nationale : 10-12 juillet « Naadam »

1 n°18 hiver 2015/ p.48 à 64 / n°19 hiver 2015/ p.39 à 45 
2  n°24 hiver 2016-2017/ p.36 à 37 
3  n°26 hiver 2017-2018/ p.34 à 45 
4  Source principale: fiche pays Mongolie du MEAE (nov. 2017)

5 Site de l’Ambassade de France en Mongolie : http://www.ambafrance-mn.org

Données générales sur la Mongolie 
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Recommandations pour améliorer la recherche française dans les études mongoles

- Favoriser les échanges avec des instituts et universités de Mongolie et de Mongolie-Intérieure et des 
régions mongolophones des autres provinces de Chine par des accords de coopération ; 
- Développer la communication avec les études mongoles au Japon, en Europe et en Chine ;
- Favoriser les publications des chercheurs français en chinois, russe, mongol ;
- Soutenir les publications en France, en particulier EMSCAT/Nord-Asie ;
- Encourager la formation en langues des jeunes chercheurs, en particulier en russe, chinois, 
mandchou, tibétain, japonais. (Source: cnrs en Chine n°18 hiver 2015/ p.44)

Supplément Mongolie Supplément Mongolie

          Coopération : où en sommes-nous6 ?

Trois millions d’habitants, trois fois la surface de la France, la moitié de la population dans la 
capitale Ulan Bator…cette première approche semblerait indiquer qu’il y a peu intérêt à se 
pencher sur l’activité scientifique et de recherche de ce pays, sauf à venir y admirer de superbes 
paysages. Pourtant, il y a un véritable intérêt à se pencher sur l’enseignement supérieur et la 
recherche dans cette petite république car sa recherche est de bonne qualité. On y trouve de 
vraies compétences et elle est entourée par deux géants, la Chine et la Russie, qui la forcent à 
trouver de nouveaux alliés en dehors de la zone asiatique et des E.-U.. L’Europe de la recherche 
et de l’enseignement supérieur en est un. Il y a 90 ans, 50 jeunes mongols précurseurs étaient 
envoyés en France et en Allemagne pour créer des ponts entre les trois pays.  En France, ils 
étaient inscrits au Lycée Michelet à Paris. 

Avec 300 publications par an, la Mongolie est certes une petite puissance scientifique, mais sa 
croissance est forte puisqu’en dix ans, elle a multiplié par six sa production scientifique, selon 
les informations des banques de données bibliométriques.
Un cinquième de ses publications est consacré à des recherches en médecine, 13 % à des 
recherches respectivement en environnement et en sciences de la vie, 12 % en sciences pour 
l’ingénieur et 11% en sciences de la terre. 

L’Académie des Sciences et l’Université Nationale de Mongolie sont les principaux acteurs de 
la recherche en Mongolie. Les autres universités, réalisant des recherches de qualité, sont des 
universités spécialisées : l’Université de la Santé qui forme le corps médical, l’Université des 
sciences et des Technologies qui forme des ingénieurs et l’Université des Sciences de la Vie qui 
est une université d’agronomie.

Les coopérations franco-mongoles sont très faibles, essentiellement à travers les expériences 
internationales du programme HERA au CERN. Parmi les autres domaines de coopération, il faut 
signaler les domaines médicaux, les études sur l’environnement et les sciences de la terre.  Les 
chercheurs mongols travaillent surtout avec le CNRS7 et le CEA, plus modestement avec l’INSERM. 

6Source : Le CNRS en Chine n°24 hiver 2016-2017/ p.36 à 37:  Apercu du paysage scientifique et académique par JL.Clément (DREIC/MENESER)
7UMR du CNRS qui copublient avec la Mongolie : IN2P3 ; INSU  - Les instituts du CNRS les plus significativement impliquées : INSHS ; INEE ; INSU  (2012)

Ambassadrice et groupe de directeurs, de professeurs de français de l’Université 
Nationale de Mongolie. A la droite de S.E.Mme l’Ambassadrice, Elisabeth Barsacq, 
le prof. Jean-Luc Clément, conseiller pour la recherche (MESRI), alors en mission 
en Mongolie (2016).

Localisation du site de Tamir Ulaan Khoshuu (Mongolie). Programme HURASIE conduit par Eric Crubézy (UMR 5288)

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. 

Photo de l’équipe de fouille franco-mongole sur le site de Tamir Ulaan Khoshuu (2017). 
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I- Introduction :
la DERCI et ses ressources
La Direction de l’Europe de la Recherche et de 
la Coopération internationale (DERCI) a pour 
mission de mettre en œuvre et de valoriser 
la politique de collaboration européenne et 
internationale que mène le CNRS à travers ses 10 
instituts thématiques. Elle mène une politique de 
collaboration dans tous les domaines scientifiques, 
en partenariat tant avec les pays industrialisés 
qu’avec les pays émergents dont la Chine.

Pour mémoire, le CNRS a réalisé plus de 50 600 
publications scientifiques dont 60% avec un 
laboratoire étranger. Le CNRS compte environ         
1 800 chercheurs étrangers (35% des chercheurs 
recrutés en 2016 sont étrangers), plus de 11 000 
doctorants étrangers et 2 350 post-doctorants 
étrangers dans ses unités. Le CNRS entretient 
36 unités mixtes internationales à l’étranger 
et 126 structures de recherche communes en 
partenariat public/privé en France (2016).

La DERCI a une mission de structuration et 
d’accompagnement en matière internationale, 
les premiers contacts scientifiques sont le plus 
souvent établis à l’initiative des chercheurs, 
de façon individuelle ou dans le cadre d’une 
politique d’équipe ou de l’UMR. Au-delà de ces 
échanges de gré à gré que peuvent construire les 
chercheurs, le CNRS souhaite néanmoins faire 
émerger des actions structurantes, bilatérales 
ou multilatérales, utilisant des outils spécifiques, 
adaptés au degré de maturité des projets de 
collaboration : conventions bilatérales, PICS/
PRC, IRN (ex-GDRI), LIA, UMI et « Plateforme de 
recherche ».

Outre ses outils propres, le CNRS encourage 
ses chercheurs à participer à l’ensemble des 
programmes proposés, en particulier par le MEAE 
(Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères) à 
travers notamment les programmes de l’Ambassade 
de France en Chine qui visent à développer les 
échanges scientifiques et technologiques entre les 
laboratoires (cf.p.52-57). L’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) ouvre également des programmes 
ouverts à des collaborations internationales incluant 
la Chine et Hong Kong.

Le CNRS promeut aussi la participation de 
ses équipes dans Horizon 2020. Les activités 
menées à l’international par le CNRS contribuent 
ainsi au rayonnement de son action, et plus 
largement à celui de la recherche française à 
l’étranger. Elles renforcent aussi l’attractivité du 
CNRS en matière d’accueil et de recrutement 
des scientifiques du monde entier au meilleur 
niveau, tout en accroissant sa visibilité au-delà 
des frontières françaises.

Pour remplir ses missions, la DERCI dispose de 
services centraux à Paris ainsi que de 8 bureaux 
à l’étranger couvrant pour certains une zone 
incluant plusieurs pays1. Elle s’appuie également 
sur le réseau des attachés et conseillers 
scientifiques des représentations diplomatiques 
françaises à l’étranger.

Le CNRS et ses outils de 
collaboration avec la Chine

CNRS et ses outils

1www.cnrs.fr/derci

Equipe DERCI/CNRS à l’occasion des journées des bureaux 
(2 juin 2017). Au centre Patrick Nédellec, directeur.

Photo de groupe des participants au symposium Aurasia le 28 novembre 2017 à Shanghai.
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CNRS et ses outilsCNRS et ses outils

Périmètre des 8 bureaux CNRS à l’étranger 

Les ressources de la DERCI (Chine)

• Equipe en France
Patrick NEDELLEC, Directeur de la DERCI, 
patrick.nedellec@cnrs-dir.fr
Chamira Lessigny, Adjoint au Directeur, Pôle Asie, 
Chamira.lessigny@cnrs-dir.fr
Amel Feredj, Chargée de programme, Pôle Asie, 
Amel.feredj@cnrs-dir.fr

• Equipe en Chine
Antoine MYNARD, Directeur du bureau Chine, antoine.mynard@cnrs-dir.fr
Karine XIE, Assistante, karine.xie@cnrs-dir.fr
LI Xin, Assistante, Xin.LI@cnrs.fr

Direction Europe de la recherche et coopération internationale (DERCI)

Campus Gérard Mégie 3 rue Michel-Ange 75794 Paris cedex 16 France  

www.cnrs.fr/derci
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II- Le Bureau du CNRS en Chine

2-1 Historique
La collaboration scientifique entre le CNRS 
et la Chine remonte aux années 70. L’accord 
de coopération entre le CNRS et la CAS 
signé fin 1978, qui a suivi de peu l’accord 
intergouvernemental en matière de coopération 
scientifique entre la France et la Chine, a donné 
une impulsion aux échanges. Ces derniers ont 
continué à se développer au cours des années 
80 et 90, ce qui a amené le CNRS à ouvrir 
un bureau à Pékin au sein de l’Ambassade 
de France en 1995. Les activités de son 

directeur étaient alors partagées entre une 
fonction d’attaché de coopération scientifique 
et universitaire et de représentant du CNRS en 
Chine. Ce n’est qu’en 2004 que le CNRS établit 
pour la première fois un bureau de représentation 
autonome, à l’extérieur de l’Ambassade. En 
2011, le bureau du CNRS intègre les nouveaux 
locaux de l’Ambassade de France à Pékin, 
permettant une plus étroite collaboration avec les 
différents services de l’Ambassade.

Le bureau du CNRS en Chine couvre la Chine 
continentale (y compris Hong Kong et Macao) 
ainsi que la Mongolie.

2-2 Les représentants du CNRS en Chine depuis 1995
1995 - 1997 : Jean-Paul Rebouillat (attaché scientifique et représentant du CNRS)
1997 - 2002 : Antoine Mynard (attaché scientifique et représentant du CNRS)
2002 - 2004 : Marie-Pierre Van-Hoecke (attachée scientifique et représentante du CNRS)
2004 - 2006 : Marie-Pierre Van-Hoecke (directrice du bureau du CNRS en Chine)
2006 - 2011 : Jean-Claude Thivolle (directeur du bureau du CNRS en Chine)
2011 - 2013 : Patrick Nédellec (directeur du bureau du CNRS en Chine)
Depuis le 1er janvier 2014 : Antoine Mynard (directeur du bureau du CNRS en Chine)

L’équipe du bureau du CNRS en Chine (Karine XIE, A.Mynard et GAO Peng). Ici en nov. 2017 à Shanghai lors du symposium AUR@SIA.)

CNRS et ses outils

2-3 Les missions du bureau du CNRS à Pékin
Le Bureau représente localement la DERCI et 
contribue à la promotion locale du CNRS. Son 
représentant sert bien entendu de médiateur 
institutionnel entre le CNRS et les organismes de 
recherche chinois. Il a également une mission 
d’aide et de conseil aux chercheurs des deux 
pays pour le montage de collaborations. Enfin, le 
bureau de Pékin apporte sa contribution quant à 
l’action du CNRS à l’international et en Chine en 
particulier. Il poursuit l’objectif de mettre en avant 
la richesse des projets de coopération menés en 

Chine et en France par les chercheurs du CNRS, 
et par extension, celles de tous nos partenaires, 
qu’ils soient académiques, institutionnels ou 
universitaires. C’est le sens des supports et 
périodiques que réalise le Bureau (le magazine 
« Le CNRS en Chine »,  livret annuel : état 
des lieux sur la coopération, revue de presse*, 
brochures…). Au fil des ans, le bureau de Pékin 
a vu ses ressources augmenter, notamment en 
termes de ressources humaines, afin de faire 
face à la croissance des échanges et de refléter 
la priorité que constitue la Chine pour le CNRS. 

CNRS et ses outils

Faites-nous connaître vos collaborations ! « Le CNRS en Chine», le magazine du bureau du 
CNRS en Chine a deux éditions, française et chinoise. Il s’agit d’une publication au service des 
chercheurs du CNRS et de leurs collègues chinois. Pourquoi ne pas en profiter surtout si vous 
développez une collaboration ou montez un projet bilatéral ? Le bureau est à votre écoute.
Contacter karine.xie@cnrs-dir.fr

*La revue de presse mensuelle du bureau du CNRS en Chine (abonnement gratuit sur demande).
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CNRS et ses outils CNRS et ses outils

Depuis 2014, le CNRS distingue 
deux types d’outils collaboratifs à 
l’international :
• Les outils pré-structurants : 
Projets Internationaux de Coopération 
Scientifique (PICS) et Projets de Recherche 
Conjoints (PRC).

et 

• Les outils structurants :
Unité Mixte Internationale (UMI/UMIFRE), 
Laboratoires Internationaux Associés (LIA) 
et Réseaux de recherche Internationaux 
(IRN ex.GDRI). 

Compte tenu du degré actuel de maturité 
de la collaboration franco-chinoise, le 
CNRS privilégie désormais les seconds.

Pour mémoire : 
• Les Unités Mixtes Internationales 
(UMI), ce sont de véritables laboratoires 
conjoints auxquels le CNRS confère le 
même statut que ses UMR en France.

• Les Unités Mixtes des Instituts 
Français de Recherche à l’Etranger 
(UMIFRE) coopèrent avec les institutions 
des pays d’accueil et les organisations 
françaises de recherche en sciences 
sociales.

• Les Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA) établissent la collaboration 
autour d’un projet commun le plus 
souvent entre une ou plusieurs équipes 
françaises et un partenaire principal à 
l’étranger.

• Les réseaux de Recherche Internationaux 
(IRN) mettent deux - ou davantage - réseaux 
de recherche en relation. 

• Les Projets Internationaux de 
Coopération Scientifique (PICS) et les 
Projets de Recherche Conjoints (PRC). 
(Voir p.46-47)

III- Les outils de coopération internationale du CNRS
Un autre atout du CNRS dans la mise en œuvre de ses actions au niveau international est constitué par 
les outils de collaboration dont il dispose. La formalisation des coopérations est en effet au cœur des 
objectifs du CNRS et de la DERCI, notamment afin de transformer des liens existants entre chercheurs 
en un véritable projet de coopération, faisant l’objet de conventions ou de protocoles d’accord entre les 
différentes parties.

Huang Renhui, Xavier Faïn et Jing Song (de droite à gauche) par -15°c  dans une chambre froide de l’IGE (UMR 5001), 
à Grenoble, avec des sections de glace de Chongce prêtes à être analysées. J. Song (doctorante) et H. Renhui (mas-
ter) sont deux étudiants du Pr. Hou. En provenance de Nankin, étaient en France en janvier 2018 pour six semaines.

Un exemple de projet PRC CNRS-Chine: ECYME*, analyse de forages glaciaires en haute altitude (Xavier Faïn, 
chercheur CNRS à l’IGE) porteur du projet PRC CNRS / NSFC (appel à projets de 2016) « A high-resolution 
methane record during the last millennium deduced from the Tibetan Chongce ice Core » - Actions franco-
chinoises en glaciologie. 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.

*Source : article « Projet ECYME » (p.18-21) / magazine « Le CNRS en Chine nº 26»
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3-2 Les Unités Mixtes Internationales (UMI) 
Dans le cas d’une collaboration déjà fortement 
structurée, si des équipes souhaitent créer 
avec leurs partenaires un laboratoire commun, 
implanté en France ou à l’étranger, le CNRS 
et l’institution partenaire peuvent décider de 
créer une Unité Mixte Internationale. Ce type 
de collaboration est la forme la plus aboutie 
d’un projet bilatéral de recherche. En raison 
des ressources scientifiques à mobiliser et des 
budgets à réunir, le montage d’UMI est une 
opération exigeant plusieurs mois de travail. 
Comme tous les laboratoires du CNRS, les UMI 
sont soumises à évaluation (tous les 5 ans). 

Qu’est-ce qu’une UMI ?
Une Unité Mixte Internationale (UMI) est une 
structure opérationnelle de recherche que le 
CNRS a créée en 2002 pour répondre aux enjeux 
du développement scientifique international et 
aux nouveaux besoins de ses chercheurs. Elle a 
un statut comparable à celui d’une Unité Mixte 
de Recherche du CNRS (UMR). Une UMI regroupe 
dans un même laboratoire du personnel- chercheurs 
et ITA (ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs) - du CNRS qui lui est affecté et du 
personnel de l’autre pays. Elle est dirigée par un 
directeur d’unité, nommé conjointement par le 
CNRS et l’institution étrangère. Le directeur assure 
la gestion de l’ensemble des moyens mis à la 
disposition de l’Unité. Qu’elles soient en France ou 
à l’étranger, les UMI possèdent généralement « un 
site miroir », c’est-à-dire une unité en France avec 
laquelle l’UMI collabore.

Combien de temps dure une UMI ?
Une UMI est créée pour une durée de 5 ans, 
éventuellement renouvelable deux fois après 
évaluation de l’activité.

Qui peut soumettre un projet ?
La demande de création doit être effectuée par le 
futur directeur (chercheur, professeur) auprès du 
CNRS (institut concerné) et du partenaire chinois.

Quand effectuer votre demande ?
Une proposition de création d’UMI peut être 
faite à tout moment auprès du Directeur Adjoint 
Scientifique de l’Institut du CNRS concerné et 
du partenaire institutionnel chinois. La demande 
de création inclut un projet de recherche et un 
budget prévisionnel sur 5 ans.

Comment sont évalués les projets ?
Une évaluation scientifique est simultanément 
effectuée par un comité scientifique (évaluation 
par des pairs) au niveau du CNRS et du 
partenaire institutionnel chinois. Le processus 
d’approbation des UMI est concurrentiel, en 
plus d’être fondé sur un accord mutuel des 
partenaires. En France, le Comité national pour 
la recherche produit une évaluation. 

Comme les UMIs ont le même statut juridique 
que les unités de recherche du CNRS, la 
décision de création d’une UMI doit être ratifiée 
par le Président du CNRS.

Une fois la décision de création prise, un 
contrat est signé entre le Président du CNRS 
et les responsables des institutions chinoises 
impliquées détaillant le projet, le budget 
prévisionnel, les règles de direction et les droits 
de propriété intellectuelle.

Comment est financée une UMI ?
Des moyens humains et matériels sont accordés aux 
UMIs par le CNRS et l’(les) institution(s) partenaire(s). 
Ces moyens s’ajoutent aux financements provenant 
de diverses sources: autres organismes, fondations, 
agences, organismes privés... Sont ainsi financés: 
les salaires des chercheurs, des étudiants en thèses, 
des post-doc, de l’équipement, du fonctionnement, 
des missions, des postes de chercheurs associés 
et tous les frais d’infrastructure. Ces dépenses 
sont cofinancées par les deux partenaires, selon 
un budget prévisionnel annuel, qui résulte de 
discussions entre les instances administratives et 
scientifiques des deux pays.

3-1 Les Unités Mixtes des Instituts Français 
à l’Etranger (UMIFRE) 
Le CNRS est partenaire du MEAE dans 27 unités 
mixtes, également appelées instituts français 
à l’étranger ou UMIFRE. Une « Unité Mixte des 
Instituts Français de recherche à l’Etranger » 
(UMIFRE) est un établissement de recherche 
sous cotutelle du MEAE et du CNRS. Les UMIFRE 
coopèrent avec les institutions des pays d’accueil 
et les organisations françaises de recherche en 
sciences sociales. Elles appartiennent au réseau 
des Instituts Français de Recherche à l’Etranger 
(IFRE).

1 UMIFRE
1 UMI

En Chine

Les Unités Mixtes Internationales (UMI)

UMI E2P2L - Laboratoire des produits et procédés éco-efficients
UMIFRE CEFC - Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine

Stéphane Streiff (Directeur de l’UMI E2P2L)

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

CNRS et ses outils

✖ Shanghai - UMI E2P2L

✖ Hongkong - UMIFRE CEFC
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Qu’est-ce qu’un LIA ?
Un LIA est un « laboratoire sans murs », sans 
personnalité juridique. Il associe des équipes d’un 
laboratoire affilié au CNRS et d’un laboratoire d’un 
autre pays. Ces laboratoires mettent en commun 
des ressources humaines et matérielles pour 
mettre en œuvre, dans le cadre d’une synergie, 
un programme conjointement défini. 

Les laboratoires composant le LIA conservent leur 
autonomie, leur statut, leur responsable et leur 
localisation séparée. Le LIA ne s’accompagne 
pas d’une expatriation des chercheurs impliqués 
dans le LIA. Mais ce dernier reçoit des moyens 
spécifiques (équipement, fonctionnement, missions, 
postes de chercheurs associés, etc.) du CNRS et de 
l’institution partenaire. 

Le LIA est coordonné par deux coresponsables 
scientifiques, qui établissent le programme de 
recherche qui est présenté au comité de pilotage 
composé de représentants des institutions 
partenaires et de personnalités scientifiques 
extérieures au LIA.

Combien de temps dure un LIA ?
Un LIA est créé pour une durée de 4 ans, 
éventuellement renouvelable une fois.

Qui peut soumettre un projet ?
En France : les chercheurs et enseignants-
chercheurs des unités affiliées au CNRS (UPR/UMR).

En Chine : chercheurs et enseignants appartenant 
à une université ou une organisation de recherche 
souhaitant devenir codirecteur chinois du LIA.

Quand et où déposer un projet ?
Une proposition de création de LIA peut être 
faite à tout moment auprès du chargé de 
mission international (CMI) de l’Institut du 
CNRS concerné. Les projets de LIA doivent 
être simultanément transmis à l’institution de 
rattachement du ou des partenaires chinois.

Comment sont évalués les projets ?
Les projets sont évalués par le CNRS et les 
partenaires institutionnels chinois concernés. Au 
CNRS, les projets sont évalués par l’Institut de 
rattachement concerné.

Qui prend la décision de création d’un LIA ?
La création d’un LIA relève de la décision du 
CNRS et de son partenaire chinois. Lors de son 
acceptation, une convention est établie entre le 
président du CNRS et la tutelle du laboratoire 
partenaire.

Comment est financé un LIA ?
Le CNRS et son partenaire institutionnel chinois 
réservent un budget spécifique pour le LIA 
en plus des ressources fournies par chaque 
institution à leurs unités de recherche. Les frais de 
fonctionnement, mobilité, petit équipement sont 
éligibles dans le cadre du financement du LIA.

Le financement débute au début de l’année 
fiscale suivant la décision de création du LIA. Un 
rapport scientifique et financier doit être transmis 
chaque année.

✖

LIA SCSD-FCLAB, LIA METISLAB - Harbin
Pékin - LIA MagMC
LIA FCPPL, LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, LIA CHINE Q,
LIA POSTWESTSOCIO, 
LIA TrEnamelFC, LIA 
G-quadruplex-HELI

3-3 Les Laboratoires Internationaux 
Associés (LIA)
Vous souhaitez structurer une coopération 
scientifique entre deux équipes de recherche (ou 
deux laboratoires) ? 
Les équipes sont l’une en France et l’autre en 
Chine et vous avez déjà publié ensemble ?
Vous avez donc la possibilité de proposer la 
création d’un laboratoire international associé.

21 LIA

En Chine

✖

✖

✖

✖

✖

LIA SALADYN - Lanzhou

LIA FOM - Zhengzhou

Shanghai - LIA PER, LIA SFMA, LIA VIRHOST,
LIA Gènes and Cancer

LIA LSFM - Canton
Xishuangbanna- 

LIA MOST 

Les Laboratoires Internationaux Associés (LIA)

Xiamen - LIA NanoBioCatEchem, MibroBsea✖

LIA MagMC - Laboratoire « Évolution et développement des organismes magnétiques multicellulaires »
LIA G-quadruplex-HELI - Laboratoire “Helicase-mediated G-quadruplex DNA unwinding and genome stability ”
LIA Gènes et Cancer - Laboratoire « Gènes et Cancer » associé au Pôle Sino-Français en Sciences de la Vie et Génomique
LIA PER - Laboratoire en biologie fondamentale des plantes 
LIA VirHost - Laboratoire « Analyse des interactions Virus-Hôte pour le ciblage des infections virales humaines »
LIA MOF - Laboratoire  « Matériaux Organophosphorés Fonctionnels et catalyse »
LIA ZÉOLITES - Laboratoire « Zéolites »
LIA NanoBioCatEchem - Laboratoire en NanoBioAnalytique et NanoCatalyse Electrochimique
LIA POSTWESTSOCIO - Laboratoire « Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France » 
LIA TrEnamelFC - Laboratoire « La circulation des objets émaillés entre la France et la Chine »
LIA CHINE Q -  Laboratoire  « Inégalités en Chine : approches empiriques et expérimentales »
LIA METISLAB - Laboratoire de Traitement d’Images et du Signal pour la Médecine
LIA SCSD-FCLAB - Laboratoire pour l’informatique, la modélisation et l’optimisation des systèmes du développement durable
LIA LSFMF - Laboratoire Sino-Français de Mathématiques Fondamentales
LIA SFMA - Laboratoire Sino-Français en Mathématiques Appliquées
LIA FCPPL - Laboratoire Franco-Chinois de Physique des Particules
LIA MONOCL - Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation océanique »
LIA ORIGINS - Laboratoire « Origine de la matière et de la vie dans l’Univers »
LIA SALADYN - Laboratoire « Dynamique du transport de la matière et des paysages »
LIA MicroBSea - Laboratoire franco-chinois de microbiologie des grands fonds
LIA MOST - Laboratoire « Les figuiers et les hyménoptères associés : un système modèle pour comprendre les réponses des 
nteractions biotiques au changement global» 

« VIRHOST » : signature officielle du LIA à Shanghai en nov. 2016 en 
présence du Ministre des Affaires étrangères, J.-M. Ayrault.

CNRS et ses outils

LIA ZÉOLITES-Dalian

✖

✖
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3-4 Réseau de recherche international (IRN ex GDRI)
Vous voulez réunir plusieurs laboratoires français et 
étrangers dans un partenariat multiple et souple autour 
d’une thématique réseau de recherche international. 

Vous avez la possibilité de créer un réseau de 
recherche International (IRN). Une des caractéristiques 
de ce type de structure est qu’il associe plusieurs 
partenaires internationaux, en créant ainsi un forum 
bénéfique aux échanges scientifiques sur un thème 
déterminé...

Qu’est-ce qu’un IRN ?
Un IRN est une structure collaborative internationale 
dotée d’une ou plusieurs priorités scientifiques. Un 
IRN n’a pas de personnalité juridique, il regroupe 
plusieurs laboratoires de deux-ou davantage-
pays européens et non européens. L’IRN est 
coordonné par un Comité scientifique présidé par 
un coordonnateur et composé de représentants des 
laboratoires impliqués.

Combien de temps dure un IRN ?
Un IRN est créé pour une durée de 4 ans, 
éventuellement renouvelable une fois.

Qui peut soumettre un projet ?
En France, les chercheurs du CNRS, les 
enseignants-chercheurs ou les chercheurs 
d’autres organismes de recherche appartenant 
à une unité de recherche du CNRS. En Chine, 
les chercheurs appartenant à un organisme de 
recherche ou à une université.

Quand effectuer votre demande ?
La demande de création d’un IRN peut être faite 
à tout moment. Elle doit s’effectuer auprès du 
chargé de mission international (CMI) de l’institut 
du CNRS concerné.

Comment sont évalués les projets ?
Les projets sont évalués par le CNRS et les 
partenaires institutionnels chinois concernés. 
Au CNRS, les projets sont évalués par l’institut 
de rattachement concerné. La vocation d’un IRN 
est de constituer une communauté de recherche 
capable, dans un deuxième temps, de faciliter 
le montage d’un projet plus ambitieux (ANR, 
Horizon 2020 , etc.).

Qui prend la décision de création d’un IRN ?
La création d’un IRN relève de la décision du 
CNRS et de son partenaire chinois. Lors de son 
acceptation, un accord est signé entre les parties 
détaillant le projet scientifique, la composition du 
comité scientifique et le budget prévisionnel.

Comment est financé un IRN ?
Le réseau de recherche constitué est 
financé par l’ensemble des partenaires et les 
ressources sont utilisées pour l’organisation 
de conférences, séminaires, symposiums, 
ateliers, écoles thématiques ou réunions de 
travail sur les thèmes spécifiques du réseau.

En général, le financement débute lors de 
l’année qui suit la création du IRN.

Un rapport scientifique et financier doit être 
transmis chaque année.

5 IRN

En Chine

Un Réseau de Recherche International (IRN)

Année d’instruction
Le mode de validation et de financement 
des actions structurantes (IRN, LIA) a 
depuis 2015 évolué. Face au nombre 
d’accords non-signés, essentiellement 
pour des raisons de complexité, une année 
d’instruction pour les nouveaux projets 
LIA et IRN, est désormais introduite. Elle 
est financée. Le nombre de partenaires 
étrangers sera également limité.  Triple 
objectif : améliorer l’instruction des 
projets, permettre un vrai dialogue avec 
les partenaires français et étrangers et 
faciliter la recherche de cofinancement.

IRN RFCCT - Chimie Théorique
IRN MAREES - Nouveaux matériaux et biomatériaux nanostructures pour les sources d’énergies électriques renouvelables
IRN EHEDE - Santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales
IRN CeSMeR - Cellules Souches et Médecine Régénérative
IRN Photonet - Photonique et Optoélectronique 

CNRS et ses outils

IRN Photonet - Pékin

IRN MAREES  Changchun

✖

✖

IRN EHEDE - Yinchuan

IRN RFCCT - Nankin

IRN CeSMeR - Wuhan

✖

✖

✖

IRN EHEDE

©
 IR

N 
EH

ED
E
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3-5 Les outils pré-structurants : Projets 
Internationaux de Coopération Scientifique 
(PICS) et les Projets de Recherche Conjoints 
(PRC)
Vous avez une collaboration suivie avec un 
partenaire étranger ayant donné lieu à une ou 
plusieurs publications communes dans des 
revues scientifiques ? Un PICS/PRC peut vous 
permettre de formaliser cette coopération. Le 
PICS/PRC conduit deux équipes de chercheurs à 
travailler ensemble sur une thématique donnée. 
La participation de jeunes chercheurs est 
encouragée.

PICS : projet de 3 ans, dépôt au CNRS – 
évaluation CNRS
Un PICS est un projet scientifique mené 
conjointement par deux chercheurs, l’un 
appartenant à un laboratoire CNRS, l’autre 
relevant d’un organisme partenaire à l’étranger. 
D’une durée de 3 ans non renouvelable, le PICS 
permet de financer le « surcoût international » du 
projet, c’est-à-dire des missions, l’organisation 
de réunions, du fonctionnement et du petit 
équipement. La sélection et le financement 
sont effectués par le CNRS. Le PICS est basé 
sur un projet de recherche préexistant ayant 
donné lieu à une ou plusieurs copublications 
avec le partenaire étranger dans des revues 
scientifiques. Depuis 2015, les PICS sont 
destinés en priorité aux chercheurs de moins de 
45 ans.

CNRS et ses outils

PRC, PICS, 
KCWEF

En Chine
PRC (3 ans) : dépôt conjoint, co-évaluation et 
cofinancement 
Un PRC est un projet scientifique mené 
conjointement par deux équipes de recherche, 
l’une appartenant à un laboratoire CNRS, l’autre 
relevant d’un organisme étranger ou d’une 
université éligibles pour recevoir un financement 
de la NSFC (Fondation des sciences naturelles 
de Chine), partenaire du CNRS. Le PRC est 
évalué et sélectionné conjointement par le CNRS 
et la NSFC dans le cadre d’un appel à projets 
conjoint.

Calendrier indicatif des PRC/PICS et modalités :
- CoopIntEer : www.cooperation.cnrs.fr

- avril : ouverture de la campagne
- juin : clôture
- janvier n+1 : publication des résultats

3-6 Autre : séjours post-doctoraux de 
la Fondation pour l’éducation K.C. Wong 
(KCWEF)
En avril 2015, le CNRS a signé un accord avec la 
Fondation K.C. Wong pour l’éducation (Hong Kong). 
Cet accord d’une durée de cinq ans permet de 
financer chaque année deux séjours postdoctoraux 
de chercheurs chinois dans des unités du CNRS 
impliqués dans des actions structurantes du CNRS 
avec la Chine. Géré par la DERCI, ce programme fait 
l’objet d’un appel annuel dirigé vers les unités du 
CNRS concernées. Les séjours postdocs ont pour 
objectif le renforcement des actions structurantes. 

Calendrier indicatif : 
- Mai : lancement de l’appel
- Fin juin : clôture
- Sept.- oct. : publication des résultats
- Janvier n+1 : début des séjours

Pour tout renseignement quant à ce programme, 
contactez le Bureau du CNRS en Chine.

IV- Aspects administratifs et 
réglementaires : les visas et la PPST
La mise en œuvre d’échanges ou de 
collaborations passe par l’obtention de 
visas. Compte tenu de la variété des séjours 
(courts, longs…), des types de passeports 
(ordinaire, etc.) et de la qualité des demandeurs 
(chercheurs, stagiaires, étudiants, etc.), les 
auteurs de ce livret préfèrent renvoyer vers 
les sites pertinents d’autant que les modalités 
évoluent dans les temps. Les missionnaires des 
deux pays sont également invités à prendre 
leurs précautions suffisamment à l’avance pour 
effectuer leurs démarches. A noter également 
que les demandes de visa vers la France doivent 
tenir compte de la carte consulaire française en 
Chine2  et s’effectuent par l’intermédiaire d’un 
prestataire extérieur (actuellement TLS, pour les 
passeports ordinaires). 

Finalement, il est utile de rappeler que le 
Bureau du CNRS en Chine n’intervient pas 
dans les demandes de visas vers la Chine ou 
vers la France, sauf dans les cas particuliers de 
chercheurs impliqués dans des actions financées 
ou ayant un lien direct avec les intérêts du CNRS.

Autre contrainte inhérente à tout projet collaboratif 
ou exploratoire, scientifique, académique ou 
technologique en direction de la Chine, la 
PPST (la protection du patrimoine scientifique 
et technique). Tous les porteurs de projet sont 
invités à renseigner une fiche FSD au moment 
de la formulation de leur collaboration. Pour toute 
information complémentaire, les chercheurs se 
rapprocheront de leur institut d’appartenance, de 
la DERCI ou du Bureau CNRS en Chine.

2https://cn.ambafrance.org

CNRS et ses outils

Le CNRS continue de distinguer PRC et 
PICS. En ce qui concerne la Chine, on 
distinguera : 
« PRC » : appel conjoint CNRS-NSFC 
« PICS » : appel CNRS (partenaires hors NSFC) 

Les deux outils se distinguent par la sélection 
conjointe avec un partenaire étranger (PRC) 
ou par le CNRS uniquement (PICS). Comme 
expliqué plus haut, la priorité est accordée aux 
jeunes chercheurs et aux collaborations ayant 
préalablement fait l’objet d’une publication.

LIU Shaozhuo, lauréat de la campagne « CNRS-
K.C.Wong Postdoctoral Fellowships 2016 » 
jeune postdoc de l’Institut de Géologie de l’Admi-
nistration Chinoise de l’Activité Sismique (CE).    
Son séjour en France au CNRS s’est effectué en 
relation avec le LIA SALADYN et l’Institut de Phy-
sique du Globe (IPGP / UMR 71542).  Voir Le CNRS 
en Chine n°22, p.30-33; n°23, p.63.
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I- Les accords bilatéraux CNRS-Chine
Le CNRS est la première organisation française et une des toutes premières organisations internationales 
à avoir signé un accord de coopération bilatéral avec la Chine. C’était en oct. 1978 avec l’Académie 
des Sciences de Chine (CAS), quelques mois après l’accord-cadre entre la France et la Chine sur les 
échanges scientifiques (janv. 1978). Depuis cette date, la collaboration avec l’Académie des Sciences 
de Chine est restée un axe fort de notre coopération. 

Liste des accords bilatéraux (principaux accords-cadres et accords spécifiques)

• Académie des Sciences de Chine (CAS), 1978 [accord cadre]

• Ministère de la Géologie et des Ressources Minérales (MGRM), 1986 [accord cadre]

• Fondation Nationale des Sciences Naturelles de Chine (NSFC), 1994 [accord cadre]

• Académie des Sciences Sociales de Chine (CASS), 1995 [accord cadre]

• Université chinoise de Hongkong (CUHK) 2006, [accord cadre]

• Institut de physique des hautes énergies (CAS) avec CNRS-IN2P3, 2006 [accord spécifique]

• Ministère de la Science et de la Technologie (MoST), 2007 [autre accord]

• Académie des Sciences Sociales de Shanghai (SASS), 2008 [accord cadre]

• Ministère de l’Education chinois (MoE), 2009 [accord cadre]

• Administration Nationale des tremblements de terre (CEA), 2009 [autre accord]

• Bureau de la Science et de la Technologie pour l’environnement (BSTRE/CAS) 2009 [autre 
accord]

II- Les projets PICS/PRC : bilan des appels 2010-2017
En ce qui concerne les PICS/PRC sur la Chine, le CNRS travaille avec la NSFC qui cofinance avec le 
CNRS une majorité des projets depuis 2013 : 

• 13 projets ont été retenus en 2010 ; 9 en 2011 ; 13 en 2012 ; 14 en 2013 ; 13 en 2015 ; 
12 en 2016 et 13 PRC en 2017

Les accords et projets

Les accords et projets
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Les accords et projets Les accords et projets

Tableau 1 : projets PRC conjoints CNRS / NSFC  
(financement 2017-2019)

Projets PRC conjoints CNRS / NSFC  (appel à projets de 2016)

Tableau 2 : projets PRC conjoints CNRS / NSFC 
(financement 2018-2020)

Titre du projet
Organisme parte-
naire et laboratoire
principal en Chine

Unité de recherche 
principale partenaire 
en France /Institut 
CNRS

PRC-
conjoint 
CNRS-
NSFC

1
Azaphosphtranes as ionic liquids for the conversion 
of CO2 into cyclic carbonates. carbamates.valuable 
chemical building blocks

East China Normal 
University

UMR 7313 • Ecole Centrale 
de Marseille (ECM) • 
CNRS INC

PRC 
CNRS-NSFC

2
Exploration et synthèse de produits naturels biologi-
quement actifs isolés de mollusques de Mer de Chine 
Méridionale, et étude de leur activité antitumorale 
multi-ciblée

Shanghai Institute of 
Materia Medica, Chinese 
Academy of Sciences

UMR 7652 • École Poly-
technique • CNRS INC

PRC 
CNRS-NSFC

3

Transmission et évolution de virus d’abeilles entre des 
espèces d’abeilles occidentales et orientales (Apis 
mellifera et A. cerana) et le frelon prédateur Vespa 
velutina dans son aire d’origine, la chine, et en Europe 
son aire d’invasion

Bee Research 
Institute,Chinese Academy 
Agricultural Science

UMR 7261 • Université de 
Tours • CNRS INEE

PRC 
CNRS-NSFC

4
Utilisation des traits morphologiques comme 
marqueurs des changements dans la structure fonc-
tionnelle des communautés des sols forestiers

Northeast Institute of 
Geography and Agroeco-
logy, Chinese Academy of 
Sciences

UMR 7205 • Institut de 
Systématique, Evolution, 
Biodiversité (ISYEB)• CNRS 
INEE

PRC 
CNRS-NSFC

5 Vers une télé-chirurgie assistée par robots plus sûre 
et intelligente

South China University of 
Technology

UMR 5506 • LIRMM, 
CNRS-Université de 
Montpellier • CNRS INS2I

PRC 
CNRS-NSFC

6
Développement de récepteurs NMDA optoproteomics 
pour la recherche sur la cognition des primates non 
humains

Shenzhen Institutes of 
Advanced Techno-
logy, Chinese Academy of 
Sciences

UMR 7238 • Université  
Pierre et Marie Curie • 
CNRS INSB

PRC 
CNRS-NSFC

7
Procédés électrochimiques avancés combinés à la 
conversion du CO2 - Vers une dépollution à énergie 
zéro

Nankai university 
UMR 7274 • Université de 
Lorraine • CNRS INSIS

PRC 
CNRS-NSFC

8
Problèmes de Cauchy abstraits semilinéaires avec 
des opérateurs presque sectoriels: variétés centrales, 
formes normales et applications

Beijing Normal University
UMR 5251 • UF de Mathe-
matiques et Interactions • 
CNRS INSMI 

PRC 
CNRS-NSFC

9
Modélisation physique avancée pour le développement 
durable urbain: vers l’évaluation des mécanismes de 
transport des sédiments dans les systèmes d’égout.

Tsinghua university

UMR 7349 • Le Laboratoire 
de Mathématiques - Ana-
lyse, Probabilités, Modélisa-
tion - Orléans (MAPMO) • 
CNRS INSMI

PRC 
CNRS-NSFC

10 Spéciation et partage des métaux lourds dans les sols 
miniers du bassin de la «Pearl River»

South China Agricultural 
University

UMR 7154 • Institut de 
Physique du Globe de Paris 
• CNRS INSU

PRC 
CNRS-NSFC

11 Radio-imagerie du Soleil avec MUSER et NRH National Astronomical 
Observatories CAS

UMR 8109 • Observatoire 
de Paris • CNRS INSU

PRC 
CNRS-NSFC

12 Apprentissage Distribué et Adaptatif sur Graphes Northwestern Polytechni-
cal University

UMR 7293 • J.-L. Lagrange 
Laboratory • CNRS INSU

PRC 
CNRS-NSFC

13
Suivi des variations de stock d’eau dans les milieux 
souterrains par interprétation conjointes de méthodes 
géodésiques

Institute of Geodesy and 
Geophysics,CAS

UMR 6118 • Géosciences 
- Université de Rennes • 
CNRS INSU

PRC 
CNRS-NSFC

Projets PRC conjoints CNRS / NSFC  (appel à projets de 2017)

Institut 
CNRS UMR Nom du projet Institut chinois partenaire

1 INSB UMR5203 Activation mechanism of hetero-complex of mGluR2
Huazhong University of 
Science and Technology

2 INSB UMR9198 Roles of chromatin remodeler in early hematopoietic development
Southern Medical 
University

3 INC UMR6296 Applications of Iron Chemistry for Environmental Remediation 
Technologies

Wuhan University

4 INC UMR8247 In situ and Ex situ Spectroscopic Investigations of Electrode Pro-
cesses on Si-based Anode Materials for Lithium Ion Batteries

Xiamen University

5 INSU UMR5183 A high-resolution methane record during the last millennium 
deduced from the Tibetan Chongce ice core

Nanjing University

6 INSU UMR7516
Petrostructural and temporal constraints on the geodynamic 
evolution of the Beishan tract of the Central Asian Orogenic Belt, 
NW China

Guangzhou Institute of 
Geochemistry,Chinese 
Academy of Sciences

7 INSU UMR7294 Microbial food web: functional dynamics at the single cell level
Institute of Oceanology, 
Chinese Academy of 
Sciences

8 INEE UMR5254

Microbial community diversity, structure and function during 
biogeochemical in-situ mineralization recovery process in typical 
non - ferrous metal mining area, highly polluted by heavy metals 
and organic compounds

China University of Geos-
ciences (Beijing)

9
INS2I
INSIS

UMR7239 βββ phase transformation and variant selection role of metastable β 
titanium alloys during thermomechanical treatment

Northwestern Polytechni-
cal University

10 INSHS UMR5314 On the role of producer organizations in providing food safety and 
quality

Southwestern University 
of Finance and Economics

11 INSMI UMR6620 Automorphic forms and distribution of prime numbers Shandong University

12 INSMI UMR7586 Stochastic Optimal Control: Analytic and Geometric Aspects Sichuan University
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III- Programme de mobilité CNRS-CAS
Ce programme de mobilité a pris fin en 2015. Au moment où nous rédigeons ce livret, plus aucun projet 
CNRS-CAS n’est financé dans ce cadre.

IV- Projets ANR-NSFC 2017
Les quatre projets retenus en 2017 impliquent des unités du CNRS.

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) 

Projets Cai Yuanpei - Projets financés sur trois ans  (campagnes 2016 et 2017 )

17 projets Cai Yuanpei
 2016 

UMR et unité partenaire 
en France

Organisme partenaire 
en Chine

Collaborative transportation planning 
and inventory management in reverse 
logistics and green supply chains

UMR CNRS 6281-Institut Charles 
Delaunay, Université de Technologie de 
Troyes

Key Lab of the Ministry of 
Education for Process - Control 
and Efficiency Engineering, 
Xi’an Jiaotong University

Plant lhc -biochimie et biologie 
moleculaire

UMR 8221 / UMR 9198 - Service de 
Bioénergétique, Biologie Structurale 
et Mécanismes (SB2SM) - Institut de 
Biologie et de Technologies de Saclay 
(IBITEC-S) CEA Saclay 

Key Laboratory of 
Photobiology,Institute of Botany, 
CAS

Les récepteurs métabotropiques du 
glutamate, modulateurs majeurs du 
cerveau, neurosciences

UMR CNRS 5203 / UMR S 661 
Institut de Génomique Fonctionnelle 
(IGF)

College of Life Sciences, 
Huazhong University of Science 
and Technology (HUST)

Spectral problems and related topics on 
spaces of cantor type

UMR CNRS 7352 - Laboratoire 
Amiénois de Mathématique 
Fondamentale et Appliquée (LAMFA), 
Université Université de Picardie Jules 
Verne (UPJV)

School of Mathematics and 
Statistics Central China Normal 
University

Research on assignment and 
scheduling of service resources at 
container ports

EA 2606 - Laboratoire Génie Industriel 
(LGI), CentraleSupélec

SCEE Laboratory, Tongji University

Regenerative medicine approaches for 
liver regeneration : from cell therapy 
with mesenchymal stem cells to organ 
reconstruction

UMR CNRS 7365 - Ingénierie 
Moléculaire et Physiophatologie 
Articulaires (IMOPA) - 
Faculté de Médecine

Biomedical Research Center, 
Affiliated Calmette Hospital, 
Kunming Medical University

Multivalent gold phosphorus dendrimers 
as original and tunable theranostic 
systems to treat cancers

UPR CNRS 8241 - Laboratoire de 
Chimie de Coordination (LCC)

College of Chemistry, Chemical 
Engineering and Biotechnology 
Donghua University

Cell entry mechanism and comparative 
cytopathogenicity of alphavirus

UMR INRA 754- Infections Virales et 
Pathologie Comparée 

Institut Pasteur - Chinese 
Academy of Science Shanghai 
Institute for Biological Sciences

Multiscale probabilistic atlas 
construction of the human cardiac 
fiber architecture from diffusion tensor 
imaging

UMR CNRS 5220 - INSERM U1206 
Centre de Recherche en Acquisition et 
Traitement de l'Image pour (Creatis), 
INSA de Lyon

School of Computer and 
Information Technology, Beijing 
Jiaotong University

Time-dependent deformation in 
andesitic stratovolcanoes: experiments 
and numerical modelling

UMR 7516 CNRS - Institut de Physique 
de Globe de Strasbourg  (IPGS)

Center for Rock Instability 
& Seismicity Research, 
Northeastern University

•  le programme Cai Yuanpei consolide les partenariats scientifiques s’articulant autour de thèses en 
cotutelle ou en codirection.
• le programme Xu Guangqi soutient les échanges de chercheurs et doctorants français et chinois dans 
le cadre de projet scientifique en phase de démarrage.
• le programme Découverte Chine permet aux chercheurs français de faire un état des lieux de la 
recherche menée en Chine dans leurs domaines d’expertise.

V- Les programmes financés par l’Ambassade (MEAE)*

Dans l’objectif de renforcer la coopération scientifique franco-chinoise et la mobilité doctorale des étudiants 
français et chinois, un dispositif de soutien à la mobilité des doctorants et des chercheurs composé de trois pro-
grammes a été mis en place conjointement  par les ministères français des Affaires étrangères et européennes 
(MEAE) et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et le Ministère chinois de l’Education.

Les accords et projets Les accords et projets

*Données fournies par le Service pour la Science et la Technologie (SST) de l’ambassade de France en Chine (avril 2018).
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13 projets Cai Yuanpei 
2017

UMR et unité partenaire 
en France

Organisme partenaire 
en Chine

Surface Plasmon coupled single-photon 
emission for CdSe-CdS quantum dots

UMR CNRS 8552 (SPI) 
Kastelr Brossel (LKB)

State key laboratory precision 
spectroscopy, ECNU

Efficient Channel Estimation Schemes for 
Massive MIMO Wireless Communication 
Systems

UMR CNRS 6164 - Institut 
d'Electronique et de Télécommunications 
de Rennes (IETR), Polytech Nantes

School of Computer and 
Information Technology, South 
China University of Technology

Deep Learning for processing of earth 
observation data : application to local 
climate monitoring

UMS CNRS 3343 - équipe COSTEL 
Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Rennes (OSUR) 
UMR CNRS 6554 - Littoral, 
environnement, télédétection, géomatique, 
LETG (SHS)

Image Processing Division, 
Institute of Digital Earth and 
Remote Sensing Applications 
(RADI), CAS

Lowering Exposure to Airborne Particulate 
Pollutants in indoor Environments (LEAPIEs)

EA 3481 - Centre d'Etudes & de Rech. en 
Thermique, Environnement et Systèmes 
(CERTES), Université Paris-Est Créteil

Key Laboratory of Green Building 
in West China (KLGBWC), Xi’an 
University of Architecture & 
Technology

Smart gels triggered by "green" gas

UMR CNRS 5254 - Institut physico-
chimie pour environnement et matériaux 
(IPREM),Université Université de Pau & 
Pays de l'Adour (UPPA)

State Key Laboratory of Polymer 
Materials Engineering of China, 
Sichuan University

Tianlai & 21cm cosmology
UMR CNRS 8607 - Laboratoire de 
l'Accélérateur Linéaire (LAL) 

NAOC (National Astronomical 
Observatories) 

Non coding rna in mammalian sperm:  
a third epigenetic information

UMR CNRS 6247- Laboratoire 
Génétique, Reproduction et 
Développement (GReD)

Shanghai Key laboratory 
of Molecular Andrology 
(SLMA), Shanghai Institute of 
Biochemistry & Cell Biology, CAS

Cps-ontology based decision model of 
in-home telerehabilitation system: from 
design to recycling

EA 4570 - Decision & Information 
Sciences for Production Systems (DISP), 
Université Université Lyon 1 (UCBL)

Institute of Biomedical 
Manufacturing and Life Quality 
Engineering, University Shanghai 

Impact of the tibetan plateau on climate 
for the last 40 million years, cea

UMR CNRS 8212 - Laboratoire 
des Sciences du Climat et de 
l'Environnement, CEA

Key Laboratory of Cenozoic 
Geology and Environment, 
institute of geology and 
geophysics, CAS

Surveillance and characterization of 
lyssaviruses in chinese bat populations

Institut Pasteur - Dynamique des 
Lyssavirus et Adaptation à l'hôte

Key Laboroatory of Special 
Pathogens and Center 
for Emerging Infectious 
Diseases,Wuhan Institute of 
Virology, CAS

Hydrogénation de l'acide succinique 
biosourcé sur catalyseurs à base de 
rhénium préparés par des techniques 
de pointe

UMR CNRS 7285 (SC)- Institut de 
Chimie des Milieux et des Matériaux de 
Poitiers (IC2MP)  

Laboratory of Advanced Materials 
& Catalytic Engineering, Dalian 
University of Technology

IMEBS: Identification Methods of Event-
Based Systems

UMR CNRS 7296 - Laboratoire des 
Sciences de l'Information et des Systèmes 
(LSIS) / Université Aix-Marseille Univ.(AMU)

School of Electro-Mechanical 
Engineering, Xidian University

Réseau trophique microbien: dynamique 
fonctionnelle à l'échelle de la cellule

CNRS, IRD, IFREMER... - Institut 
Méditerranéen d'Océanologie (MIO), 
Université Aix-Marseille Université

Key Laboratory of Marine 
Ecology and Environmental 
Science, Institute of 
Oceanology,CAS

Dynamic surface reconstruction and 
segregation of bimetallic alloys under 
reaction conditions

UMR CNRS 5253 (SDV) - Laboratoire 
Matériaux Avancés pour la Catalyse et la 
Santé (MACS) - 

Division of Interfacial Water and 
Key Laboratory of Interfacial 
Physics and Technology, 
Shanghai Institute of Applied 
Physics, CAS

Functional study of a gene associated with 
cell quiescence and cancer aggressiveness 
in B-ALL

UMR CNRS 5309 - Institut pour l’Avancée 
des Biosciences (IAB) /  U1209 - Centre de 
Recherche (UGA) Inserm 

State Key Laboratory for Medical 
Genomics and Department of 
Hematology, Shanghai Institute 
of Hematology, Collaborative 
Innovation Center of Systems 
Biomedicine, Pôle Sino-Français 
des Sciences du Vivant et 
Génomique

Cell differentiation in the insect pathogen 
bacterium, Bacillus thuringiensis

UMR INRA 1319 
Unité Micalis - AgroParisTech(GME)

State Key Laboratory for Biology 
of Plant Diseases and Insect 
Pests, CAAS, Institute of Plant 
Protection

Fabrication of lithium silicates from zeolites 
for high-temperature CO2 capture

UMR CNRS 7177 (SC) 
Institut de chimie (LASYRO)

Beijing Forestry University

Spin-injection in GaN based LED structures
UMR CNRS 7198 (SDV) 
Institut Jean Lamour (IJL) 

Suzhou Institute of Nano-Tech 
and Nano-Bionics(SINANO),CAS

Innovative Coordination Materials for 
Photocatalytic CO2 Reduction

UMR CNRS 5253 - Institut Charles 
Gerhardt Montpellier (ICGM),Univ. 
Université Montpellier 2 (UM2)

Lehn Institute of Functional 
Materials, Sun Yat-sen University

Investigation of the interactions between 
soil microorganisms and invertebrates in 
rare earth elements (REEs) and polymetallic 
mine sites in Southern China

UMR INRA 1120 - Laboratoire Sols et 
Environnement U Univ Lorraine (LSE)

Guangdong Provincial Key Lab 
Environmental Pollution Control 
and Remediation Technology 
(LEPCRT), Sun Yat Sen University

Les accords et projets Les accords et projets
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Projets Xu Guangqi - (financés en 2018 )

19 Projets Xu Guangqi 
2017

UMR et unité partenaire 
en France

Organisme partenaire 
en Chine

Combinaison de la spectroscopie optique tissulaire 
multimodalités et d’agents de clarification optique 
pour le diagnostic de cancers cutanés

UMR CNRS 7039 
Centre de Recherche en Automatique 
de Nancy (CRAN), Université Université 
de Lorraine (UL)

Wuhan National 
Laboratory for 
Optoelectronics (WNLO) 
Center for Biomedical 
Photonics - Huazhong 
University of Science and 
Technology (HUST)

Genetic divergence within the armeniaca section: 
the case study of the chinese prunus mume and 
french prunus brigantina species

UMR BFP VIROLOGIE (BFP), INRA  
Bordeaux

College of Horticulture, 
Nanjing Agricultural 
University

Climtree 
IRSTEA 
Environnement territoires et 
infrastructures (ETBX)

School of sociology 
and ethnology, Yunnan 
University

Nouveaux défis pour le plateau de loess chinois

UMR CNRS 8579 
Mécanique des Sols, Structures 
et Matériaux (MSSMat), Université 
Université Paris-Saclay, Centrale 
Supélec (CS)

Laboratoire de Habitation 
Humain et Génie Civil, 
Université de Xi'an 
Jiaotong

Transcription factor interactions regulating plant root 
and symbiotic nitrogen-fixing nodule adaptation to 
salt stress

UMR CNRS 9213 (SDV)
Institut des Sciences des Plantes de 
Paris-Saclay (IPS2) 

Center for Life Science 
Research (CLSR),State 
Key Laboratory for Agro-
biotechnology College 
of Biological Sciences, 
China Agricultural 
University

Traitement contre l’entérovirus ev71
- maladie pieds, mains, bouche 

CEA Saclay 
Service d'Ingénierie Moléculaire des 
Protéines (SIMOPRO)

National Engineering 
Laboratory for AIDS 
Vaccine, Jilin University

Data4enerbat 
UMR CNRS 8236 (SPI) 
Laboratoire Interdisciplinaire des 
Energies de Demain (LIED)

Institute of Refrigeration 
and Cryogenics, 
Shanghai Jiao Tong 
University

Développement d'une chambre à projection 
temporelle pour recherche d'événements rares de 
désintégration double beta sans neutrino

CEA Saclay
School of Physics and 
Astronomy of Shanghai 
Jiao Tong University

Implication des petits arns issus d'éléments 
transposables dans la régulation de l'expression des 
gènes chez l'hévéa

UMR CIRAD/INRA 
Amélioration génétique et adaptation 
des plantes (UMR-AGAP)

Key Laboratory of 
Genome Sciences and 
Information, Beijing 
Institute of Genomics, 
CAS

Catalytic control of air pollution with transition metals 
trapped in graphene-like structures

UMR CNRS 8208 
Laboratoire Modélisation et Simulation 
Multi Echelle (MSME)

School of Chemistry, 
Dalian University of 
Technology

Smt for logical time

CNRS/INRIA/Sophia Tech 
Informatique Signaux et Systèmes de 
Sophia Antipolis (I3S), Université Nice 
Sophia Antipolis

Shanghai Key Laboratory 
of Trustworthy 
Computing, East China 
Normal University

Des verres de spins à l'intelligence artificielle
UMR CNRS 7641 
Centre de mathématiques appliquées 
(CMAP), Ecole Polytechnique

Hefei National Laboratory 
for Physical Sciences 
at Microscale (HFNL), 
University of Science and 
Technology of China

Analyse numérique et simulations pour des micro-
systèmes électro-mécaniques

UMR CNRS 7348 
Laboratoire de mathématiques et 
applications (lma), université de 
poitiers

School of mathematical 
sciences, xiamen 
university

Chromatic regulation of carbon partitioning in green 
algae

UMR 1417 INRA/CEA
Laboratoire Physiologie Cellulaire & 
Végétale

Center for Microalgal 
Biotechnology and 
Biofuels, Institute of 
Hydrobiology, CAS

Effet de la production d’indole par le microbiote 
intestinal sur la neurobiologie des troubles anxieux 
et dépressifs

UMR INRA/AgroParisTech/UPSaclay
Institut Micalis (Micalis)

BCBDI (Brain Cognition 
and Brain Disease 
Institute), SIAT,CAS

Microscale analyses of organic matter chemistry and 
turnover at mineral surfaces

UMR CNRS 7618 (SDU) 
Institut d'Ecologie et des Sciences de 
l'Environnement (IEES)

Molecular Soil Science 
Group, Chinese Academy 
of Agricultural Science

Active tectonics within the southern tarim basin 
(xinjiang, china), and associated seismic hazards

UMR CNRS 7154 (IPGP) 
Institut de Physique du Globe de Paris 

State Key Laboratory of 
Continental Tectonics 
and Dynamics, Institute 
of Geology, Chinese 
Academy of Geological 
Sciences

Catalyse pour la fonctionnalisation d’(hétéro) arènes 
par activation de liaison c–h: etude mécanistique et 
applications

UMR CNRS 6226 (SDV) 
Insititut des Science Chimiques de 
Rennes 

The Institute for 
Advanced Studies (IAS), 
College of Chemistry 
and Molecular Sciences, 
Wuhan University

Oceanic eddies : detection and dynamics

UMR CNRS 8539 (SDU) 
Laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD)

Oceanic Numerical 
modeling and 
Observation Laboratory, 
Department of Marine 
Sciences, Nanjing 
University Information 
Science and Technology 

Les accords et projets Les accords et projets
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Les accords et projets Les accords et projets

Au cours des prochaines années, une autre très 
importante mission spatiale franco-chinoise est 
appelée à prendre de l’importance. Il s’agit de 
SVOM (« Space-based Variable Objects Monitor  ») qui 
est un satellite scientifique regroupant la Chine 
et la France à travers leurs agences spatiales 
(CNSA et CNES), dont la mise en orbite est prévue 
pour fin 2021. Dans la foulée de la mission 
américaine Swift, la mission vise à poursuivre 
l’exploration de l’univers du ciel transitoire, 
en mettant l’accent sur l’étude des sursauts 
gamma. Découverts en 1967, les sursauts 
gamma sont des événements fascinants, 
parmi les phénomènes les plus énergétiques 
observés depuis la formation de notre Univers. 
Ils apparaissent au hasard dans le ciel comme 
un flash intense de rayons gamma de quelques 
millisecondes à des centaines de secondes 
(émission prompte), suivi d’une émission en 

VI- Satellites franco-chinois CFOSAT et 
SVOM
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 
le mercredi 10 janvier 2018 à Pékin le site 
d’assemblage du satellite. 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. Le CNRS est fortement impliqué 
dans le projet développé conjointement par 
le Cnes, Cnsa, Nsoas, Ifremer/Lops, Météo 
France, Shom.... 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 CFOSAT en 
France (CNRS/LATMOS1) et Directrice adjointe 
scientifique de l’INSU/CNRS

multi-longueurs d’ondes, moins intense et qui 
décroît au cours du temps (rémanence). Détectés 
à une fréquence d’environ un par jour, les sursauts 
gamma peuvent provenir des confins de l’Univers 
à une époque où notre galaxie, la Voie lactée, 
n’était pas encore formée. Malgré de nombreuses 
observations, leur nature exacte reste encore un 
sujet de recherche très actif.

La quête des sursauts gamma est l’un des 
défis que SVOM compte relever avec l’aide 
d’instruments placés dans l’espace et sur Terre, 
sensibles à différentes longueurs d’ondes (du 
domaine gamma au proche infrarouge). Le profil 
de la mission et l’ensemble des instruments 
spatiaux et terrestres sont décrits sur le site 
www.svom.fr.

La mission SVOM regroupe une dizaine de 
laboratoires français du CEA et du CNRS², 
dont les thématiques de recherche sont 
principalement l’astronomie ou la physique 
des particules. Ensemble, ils partagent la 
responsabilité scientifique de la mission. On peut 
aussi souligner que des services mutualisés du 
CNRS sont intensivement mis à contribution, tels 
que le wiki scientifique hébergé par le serveur 
Redmine/IN2P3 au centre de calcul de Lyon 
(IN2P3/CNRS). Enfin, l’activité de traitement 
des données scientifiques de la mission est 
morcelée entre les différents laboratoires 
français, ce qui nécessite constamment une 
coordination exemplaire où chacun a son 
rôle à jouer. Les informations, les documents 
techniques, les articles scientifiques circulent et 
sont enrichis par le travail et le savoir-faire des 
différents membres de la communauté tels que 
les chercheurs, les doctorants, les ingénieurs et 
les techniciens3.

2 Le service d’astrophysique du CEA, l’IRAP (UMR 5277), le LAM (UMR 7326), l’APC (UMR 7164), l’IAP (UMR 7095), le CPPM (UMR 7346), le GEPI (UMR 8111), 
le LAL (UMR 8607), le LUPM (UMR 5299), l’observatoire de Strasbourg (UMR 7550) et l’Observatoire de Haute-Provence (USR 2207).
3 voir « La quête des sursauts gamma : le projet satellitaire SVOM au cœur de la coopération franco-chinoise » par Sarah Antier, « Le CNRS en Chine » n°25 
(printemps-été 2017), p. 14-17.

1Laboratoire atmosphères, milieux et observations spatiales, UMR 8190 (CNRS/UVSQ).

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

Danièle Hauser, responsable scientifique du projet CFOSAT en France 
(CNRS/LATMOS) et Directrice adjointe scientifique de l’INSU/CNRS.         
Ici à l’Ambassade de France à Pékin en oct. 2017.

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

Vue d’artiste de CFOSAT (source: CNES)
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Alors que le Président de la République vient 
d’achever une visite de trois jours en Chine 
(8-11 janvier 2018), les questions liées aux 
investissements chinois, aux accès croisés 
aux marchés et à l’innovation ont occupé 
une bonne place dans les discussions bila-
térales. Ces thèmes peuvent paraître loin 
des intérêts et du coeur 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. Les entreprises chinoises emploient 
désormais 45 000 personnes en France. 

En s’implantant industriellement et commercia-
lement en Europe, les grands groupes chinois 
sont également éligibles aux sources de finan-
cement et aux incitations en matière de R&D 
de l’Europe et des pays qui les hébergent.

VII- Valorisation et partenariats avec la Chine

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 der-
nières, 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 et de SVOM, deux satellites construits 
en collaboration avec la Chine et où le CNRS 
joue un rôle significatif (voir p. 58).

Enfin, comme acteur public de dimension interna-
tionale, le CNRS a également vocation à accom-
pagner le développement scientifique et techno-
logique 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 investisse-
ments chinois en Europe et enfin l’innovation 
chinoise. D’un point de vue pratique, et pour 
toute question liée à de la valorisation ou autre 
impliquant des entités chinoises, le Bureau du 
CNRS en Chine recommande de s’appuyer de 
façon systématique sur les services SPV des 
délégations qui, elles-mêmes, travaillent en 
liaison avec la DIRE et notre Délégué Général à 
la Valorisation. 

Ce document est issu des réflexions croisées du Collège de direction et du Conseil scientifique du CNRS. 
Il a été réalisé en 2016 à l’occasion de l’évaluation internationale du CNRS. Le document ne prétend pas 
à l’exhaustivité, il entend seulement identifier les défis majeurs de la connaissance ainsi que le caractère 
transverse des grandes questions scientifiques qui animent les activités du CNRS.

En 2018, à la suite d’un courrier du Prof. BAI Chunli, président de l’Académie des sciences de Chine, à 
Antoine Petit, PDG du CNRS, sur les évolutions de la Science, une traduction vers le chinois de « Eléments 
de prospective » a été réalisée par le Bureau du CNRS en Chine. Ce document a vocation à alimenter la 
réflexion sur le développement scientifique en général ainsi que sur la manière avec laquelle les organisa-
tions de recherche répondent aux grands enjeux de la recherche.

Les accords et projets
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Les accords et projets Les accords et projets

Type Nom
Institut 
CNRS

Titre Date
Villes chinoises
impliquées

VIII- Liste des actions structurantes en cours : LIA, IRN et UMI/UMIFRE
La liste ci-après recense l’ensemble des actions structurantes (UMI, LIA, IRN) conduites par le CNRS en Chine 
(y compris Hong Kong). Pour cette nouvelle édition 2018, nous avons inclus les structures qui sont en cours de 
formalisation (contractualisation, signatures), en phase finale d’évaluation ou de négociation (cofinancement). 
Les actions structurantes que nous faisons figurer avec la mention « en émergence »   correspondent donc à 
des collaborations bien identifiées, tant en termes scientifiques que de partenariats.

LIA  LSFMF INSMI Laboratoire Sino-Français de Mathématiques Fondamentales
janv.2014-
janv.2018

Canton,PK,TJ,SH

LIA  SFMA INSMI Laboratoire Sino-Français en Mathématiques Appliquées
janv.2018-
janv.2021

SH,PK

LIA  FCPPL  IN2P3 Laboratoire Franco-Chinois de Physique des Particules
avr.2007-
avr.2019

PK,Hefei,Jinan,
NJ,SH,WH

LIA  MONOCL INSU
Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation 
océanique »

janv.2011-
janv.2019

PK,SH

LIA  ORIGINS  INSU
Laboratoire « Origine de la matière et de la vie dans 
l’Univers»

oct.2008-
oct.2018

PK,SH,Nankin

LIA SALADYN  INSU
Laboratoire « Dynamique du transport de la matière et des 
paysages »

janv.2012-
janv.2016

Lanzhou, 
URMQ,Guiyang

LIA   MicroBSea INEE
Laboratoire franco-chinois de microbiologie des grands 
fonds

2018-2022
« en émergence »

Xiamen

LIA MOST INEE 
Laboratoire «Les figuiers et les hyménoptères associés : 
un système modèle pour comprendre les réponses des 
nteractions biotiques au changement global» 

2018-2023
« en émergence »

Xishuangbanna, 
Canton

IRN RFCCT INC
Réseau de recherche International Franco-Chinois de 
Chimie Théorique

janv.2014-
janv.2018

NJ, PK,Hefei,
Xiamen...

IRN MAREES INC
Nouveaux matériaux et biomatériaux nanostructures pour 
les sources d’énergies électriques renouvelable

2019-2022
«en émergence»

Changchun, PK, 
Nankin

IRN EHEDE INEE
Réseau de recherche International Santé des écosystèmes 
et écologie des maladies environnementales

janv.2013-
janv.2020

KM,LZ,Chengdu,
URMQ,Yinchuan,SH

IRN  CeSMeR INSIS
Réseau de recherche International Cellules Souches et 
Médecine Régénérative

2016 WH,PK,KM

IRN Photonet INSIS
Réseau de recherche International franco-chinois de 
« Photonique et Optoélectronique »

janv.2015 WH,PK,SH,HZ

UMI   E2P2L INC Laboratoire des produits et procédés éco-efficients 2011 SH

UMIFRE CEFC INSHS Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine 1991 HK, PK, TP

1 UMI /1 UMIFRE

21 LIA 

LIA  MagMC INSB
Laboratoire « Évolution et développement des organismes 
magnétiques multicellulaires»

janv. 2017- 
janv.2020

PK, QD, SanYa

LIA 
G-quadru-
plex-HELI

INSB
Laboratoire « Helicase-mediated G-quadruplex DNA 
unwinding and genome stability” International Associa-
ted Laboratory »

janv.2015-
janv.2019

PK

LIA 
Gènes et 
Cancer 

INSB
Laboratoire International « Gènes et Cancer » associé au 
Pôle Sino-Français en Sciences de la Vie et Génomique

juil.2015-
juil.2019

SH

LIA PER  INSB Laboratoire en biologie fondamentale des plantes
janv. 2013- 
déc.2020

SH, Ch.Sha

LIA  VirHost INSB
Laboratoire « Analyse des interactions Virus-Hôte pour le 
ciblage des infections virales humaines. »

2016 SH

LIA  MOF INC
Laboratoire Franco-Chinois : Matériaux Organophosphorés 
Fonctionnels et catalyse

2018-2022 ZhengZhou

LIA  ZÉOLITES INC Laboratoire International Associé LIA «Zéolites»
2018-2022
« en émergence »

DL, Ch.chun

LIA 
NanoBioCatE-
chem

INC
Laboratoire en NanoBioAnalytique et NanoCatalyse 
Electrochimique

janv.2015-
janv.2019

XM, WH

LIA  
POSTWEST-
SOCIO

INSHS
Laboratoire « Sociologies post-occidentales et sciences de 
terrain en Chine et en France »

janv.2013-
janv.2020

PK,Nankin,SH

LIA  TrEnamelFC INSHS
Laboratoire « La circulation des objets émaillés entre la 
France et la Chine (milieu XVIIème – milieu XIXème siècle) : 
interactions technologiques, culturelles et diplomatiques »

2017-2021
« en émergence »

PK

LIA  CHINEQ INSHS
Inégalités en Chine : approches empiriques et expérimen-
tales

janv.2014-
janv.2018

PK

LIA METISLAB INSIS
Laboratoire de Traitement d’Images et du Signal pour la 
Médecine

2014-2018 Harbin

LIA  SCSD-FCLAB INS2I
Laboratoire pour l’informatique, la modélisation et l’optimi-
sation des systèmes du développement durable

janv.2012-
janv.2016

Harbin-WH

5 RESEAUX DE RECHERCHE INTERNATIONAUX

3 AUTRES PLATEFORMES

Autre JORISS INSHS Institut de Recherche Conjoint pour la Science et la Société 2010 SH

Autre MAFCX INSHS Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang 1991
URMQ,
PK,Changchun

Autre LIAMA INS2I
Laboratoire sino-européen d’Informatique, d’Automatique 
et de Mathématiques Appliquées

1997
PK,SH,
Shenzhen,Xi’An
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Structures conjointes du 
CNRS en Chine
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Pékin
LIA MagMC, LIA FCPPL, LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, LIA POSTWESTSOCIO, 
LIA CHINE Q, LIA G-quadruplex-HELI, 
LIA TrEnamelFC, LIAMA

Shanghai
LIA SFMA, LIA VIRHOST,  
LIA PER, LIA Gènes et Cancer, UMI E2P2L,JORISS

Canton (Guangdong)
LIA LSFMF

Hongkong
UMIFRE CEFC

Nankin (Jiangsu)
IRN RFCCT

Xiamen (Fujian)
LIA NanoBioCatEchem, LIA MicroBSea

Wuhan (Hubei)
IRN CeSMeR, IRN Photonet

Harbin (Heilongjiang)
LIA SCSD-FCLAB, LIA METISLAB

Yinchuan (Ningxia)
IRN EHEDE

Lanzhou (Gansu)
LIA SALADYN

Zhengzhou (Henan)
LIA MOF

Dalian (Liaoning)
LIA ZÉOLITES

Pékin - 
LIA MagMC,
LIA FCPPL, 
LIA MONOCL,
LIA ORIGINS, 
LIA CHINE Q,
LIA POSTWESTSOCIO,
LIA G-quadruplex-HELI
LIA TrEnamelFC
LIAMA 

Changchun - IRN MAREES

✖

✖

✖LIA SALADYN - Lanzhou

✖LIA MOF - Zhengzhou

✖ Shanghai 
LIA SFMA, 
LIA VIRHOST,
LIA Gènes et Cancer
LIA PER
UMI E2P2L
JORISS

✖IRN EHEDE - Yinchuan

✖IRN RFCCT - Nankin

Cartographie des actions structurantes20

✖
✖ ✖

LIA LSFM- Canton
LIA MOST - Xishuangbanna

Hongkong - UMIFRE CEFC

LIA SCSD-FCLAB, LIA METISLAB - Harbin

IRN CeSMeR, INR Photonet - Wuhan ✖

Xiamen - LIA NanoBioCatEchem,
               LIA MicroBSea

✖

1 UMI
1 UMIFRE
21 LIA (4 émergents)
5 IRN (1 émergents) 
3 Autres structures

20Sur la base de la localisation du responsable/coordina-
teur chinois de l’action structurante. Naturellement, pour 
les IRN, comme pour certains LIA, l’activité collaborative 
ne se réduit pas à une seule localisation.

✖LIA ZÉOLITES - Dalian

✖MAFCX - Urumuqi 

✖

Urumuqi (Xinjiang) 
MAFCX

Xishuangbanna (Yunnan)
LIA MOST

Changchun (Jilin)

IRN MAREES
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Fiches techniques
Actions structurantes du CNRS en Chine
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Structures conjointes 
du CNRS en Chine

INC UMI E2P2L p.68-69

INSHS UMIFRE CEFC p.70-71

INSB LIA MagMC p.72-73

INSB LIA G-quadruplex-HELI p.74-75

INSB LIA Gènes et Cancer p.76-77

INSB LIA PER p.78-79

INSB LIA VIRHOST p.80-81

INC LIA MOF p.82-83

INC LIA ZÉOLITES p.84-85

INC LIA NanoBioCatEchem p.86-87

INSHS LIA PostWestSocio p.88-89

INSHS LIA TrEnamelFC p.90-93

INSHS LIA CHINEQ p.94-97

INS2I LIA METISLAB p.98-99

INS2I LIA SCSD-FCLAB p.100-101

INSMI LIA LSFMF p.102-103

INSMI LIA SFMA p.104-105

IN2P3 LIA FCPPL p.106-107

INSU LIA MONOCL p.108-109

INSU LIA ORIGINS p.110-111

INSU LIA SALADYN p.112-113

INEE LIA MicroBSea p.114-115

INEE LIA MOST p.116-117

INC IRN RFCCT p.118-119

INC IRN MAREES p.120-121

INEE IRN EHEDE p.122-125

INSIS IRN CeSMeR p.126-129

INSIS IRN Photonet p.130-133

INSHS Autre JORISS p.134-135

INSHS Autre MAFCX p.136-137

INS2I Autre LIAMA p.138-139
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INC
INC - Institut de Chimie UMI E2P2L

UMI E2P2L
Laboratoire des produits et procédés éco-efficients
Eco-Efficient Products and Processes Laboratory

Introduction : 
L’Unité Mixte Internationale E2P2L est un labora-
toire de chimie basé à Shanghai qui est focalisé 
sur la recherche et le développement de nouveaux 
produits et procédés éco-efficients. E2P2L a pour 
vocation de fournir des innovations de rupture 
dans le domaine de la chimie durable, avec une 
approche holistique, réunissant des compétences 
de simulation, chimie verte, conception de cataly-
seurs et développement de procédés.

Missions et thèmes de recherche :
L’épuisement des ressources fossiles et leur 
large contribution au changement climatique ont 
déclenché une course aux nouvelles technologies 
permettant de réduire notre dépendance aux pro-
duits pétroliers et d’apporter des solutions durables 
pour l’environnement. Dans ce contexte, l’industrie 
chimique joue un rôle prépondérant : exploiter de 
nouvelles matières premières renouvelables et les 
transformer efficacement et proprement en produits 
chimiques à haute valeur ajoutée.

La biomasse est une matière première de choix de 
par sa diversité et la versatilité de sa chimie. Toute-
fois, de nombreuses innovations sont nécessaires 
afin de maîtriser la sélectivité et la productivité des 
procédés liés à cette chimie. D’autres matières pre-
mières élémentaires telles que l’eau ou le dioxyde 
de carbone sont abondantes dans l’environnement 
et pourraient être aussi utilisées pour l’élaboration 
de molécules plus complexes. Néanmoins, l’acti-
vation de ces molécules tout en maintenant une 
demande énergétique acceptable reste encore 
à démontrer. La catalyse occupe aujourd’hui et 
occupera toujours demain un rôle central dans 
le développement de technologies ayant un coût 
acceptable et un impact environnemental minimal.

L’ambition d’E2P2L est d’accéder à de nouveaux 
produits et procédés éco-efficients capables de 
réduire la dépendance au pétrole, avec la catalyse 
comme outil clef. Les défis scientifiques sont tels 
qu’ils nécessitent la combinaison de nombreuses 
compétences clefs afin de rapidement faire sauter 
les verrous technologiques.

©
 U

M
I E

2P
2L

Bâtiment Ginkgo, Centre de R&I de Solvay, Shanghai, Chine

Mots clés  : Nouveaux produits 
et procédés éco-efficients, 
chimie durable, approche 
holistique, simulations, chimie, 
conception de catalyseur et 
développement de procédés.

Principaux projets de recherche : 
• CatOx – Nouveaux catalyseurs pour des pro-
cédés d’oxydation propres (depuis 2013).
• Monalisa – Synthèse de monomères comme 
molécules plateformes pour des polymères bio-
sourcés (depuis janvier 2011).
• Valorisation du CO2 – Le dioxyde de carbone 
comme « building block » pour la chimie (depuis 
janvier 2011).
• CatEProc – Les éco-procédés catalytiques 
(depuis janvier 2011).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS 
• Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon,  Labora-
toire de chimie, UMR 5182
• Unité de Catalyse et Chimie du Solide, Univer-
sité de Lille 1

Côté chinois :
• Université Normale de Chine de  l’Est  (ECNU), 
Laboratoire clé d’état en chimie verte et procé-
dés chimiques
• Université  de  Fudan,  Laboratoire  des  maté-
riaux avancés

Date de création : janvier 2011

Directeur FR : Stéphane Streiff
Stephane.STREIFF@solvay.com

Effectif : FR : 8 / CH : 10

Nombre de doctorants : 8

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 2 

Nombre de copublications : 
8 brevets déposés et 10-15 publications par an.

Villes impliquées : 
En France : Lyon, Lille / En Chine: Shanghai

Partenaires industriels : SOLVAY

Site internet : www.e2p2l.com

EN BREF

L’équipe de l’E2P2L en 2017
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INSHS
INSHS - Institut des Sciences Humaines et Sociales UMIFRE CEFC

UMIFRE CEFC
Le Centre d’études français sur la Chine contemporaine
The French Centre for Research on Contemporary China

Introduction : 
Le Centre d’Etudes Français sur la Chine 
Contemporaine (CEFC), fondé en 1991 à Hong 
Kong, est un centre de recherche public fran-
çais rattaché au CNRS depuis 2007 au titre de 
l’USR Asie orientale. Il a pour mission d’étudier 
les mutations politiques, économiques, sociales 
et culturelles du monde chinois contemporain et 
compte actuellement une dizaine de chercheurs 
et doctorants, qui y séjournent en moyenne entre 
2 et 4 ans. Le CEFC bénéficie d’une triple im-
plantation - Hong Kong, Pékin, Taipei – unique 
au monde dans le champ des études chinoises 
contemporaines.

Missions et thèmes de recherche :
Le CEFC joue un rôle de plateforme irremplaçable 
qui permet aux chercheurs français de nouer des 
collaborations avec des chercheurs en sciences 
sociales rattachés à des institutions chinoises. 
Depuis sa fondation, le Centre a ainsi accueilli 
plusieurs dizaines de chercheurs et financé une 
vingtaine de doctorants, qui mettent à profit leur 
séjour pour effectuer des enquêtes de terrain. 
Les nombreux chercheurs ayant travaillé au CEFC 
continuent à faire vivre un réseau couvrant toutes 
les disciplines des sciences humaines et sociales.

Principaux projets de recherche : 
Le Centre publie la revue Perspectives chinoises 
depuis 1992 et sa version anglaise China Pers-
pectives depuis 1995, disponibles en version 
électronique sur la plupart des grands portails 
universitaires (Revues.org, JSTOR, Persée, EBSCO, 
ProQuest). La revue, trimestrielle, est structurée 
autour de dossiers thématiques pluridiscipli-
naires, classée par l’AERES (Agence d’évaluation 
de l’enseignement supérieur et de la recherche) 
dans trois domaines disciplinaires, et soutenue par 
l’INSHS du CNRS. Elle reçoit des manuscrits en 
français et en anglais, soumis à une double éva-
luation anonyme. Le CEFC est en prise directe avec 
le monde universitaire et intellectuel chinois grâce à 
des partenariats  (colloques, séminaires, réponses à 
des appels à projets) avec des institutions locales et 
grâce à un réseau de chercheurs associés dans ces 
institutions, notamment l’Université de Hong Kong, 
l’Université chinoise de Hong Kong, les Universités 
Tsinghua et Beida à Pékin, l’Université Normale de la 
Chine de l’Est à Shanghai, l’Academia Sinica à Taipei. 
Il joue également un rôle de coordination au niveau 
européen, étant le seul centre de recherche européen 
en Chine entièrement consacré à l’étude de la Chine 
contemporaine. Depuis 2012, il organise tous les 
deux ans la « New European Research on Contem-
porary China Conference », événement scientifique 
majeur qui réunit plus de jeunes 50 chercheurs en 
SHS travaillant sur la Chine contemporaine.
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Crédits : CEFC

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français:
• CNRS • MAEDI• EHESS 

Côté chinois :
• Université de Tsinghua
• Université normale de la Chine de l’Est (ECNU)
• Université de HongKong (HKU)
• Academia Sinica à Taipei

Date de création : 1991

Directeur FR : Eric Florence
eflorence@cefc.com.hk

Effectif : 
7 chercheurs et 16 chercheurs associés

Nombre de doctorants : 
2 PhD et 1 bourse de longue durée

Villes impliquées : 
En Chine : Hong Kong, Pékin et Taipei

Site internet : http://www.cefc.com.hk

EN BREF
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INSB
INSB - Institut des Sciences Biologiques LIA MagMC

LIA MagMC
Laboratoire « Évolution et développement des organismes 
magnétiques multicellulaires »
Evolution and Development of Magnetotactic Multicellular Organisms

Introduction : 
L’intensité du champ magnétique terrestre varie 
selon les positions géographiques. Il connaît de 
faibles variations liées à la dynamo ionosphérique 
pilotée par le rayonnement solaire et la marée. 
Au cours de l’évolution, les organismes, des bac-
téries aux vertébrés, ont développé la capacité 
d’utiliser le champ magnétique terrestre comme 
signal pour s’orienter et se positionner ; un com-
portement en rapport avec ce qu’on appelle la 
magnéto-réception ou la magnétotaxis.

Bien que les comportements magnétotactiques 
ou magnétoréceptifs ont été découverts il y a un 
demi-siècle, la nature de la boussole biologique, 
le mécanisme de la magnétoréception ainsi que 
l’évolution de cette caractéristique biologique 
restent mal comprises.

Missions et thèmes de recherche :
L’objectif du LIA-MagMC est d’étudier les orga-
nismes magnétotactiques, à savoir les espèces 
aussi bien unicellulaires que multicellulaires, afin de 
comprendre de façon plus complète l’évolution et le 
développement la multicellularité magnétique. 

Principaux projets de recherche : 
Le LIA-MagMC développe des approches inté-
grées de l’écologie, de la biologie, de la micros-
copie, de la biophysique ainsi que des technolo-
gies microfluidiques pour atteindre ses objectifs 
scientifiques.

Les équipes du LIA-MagMC s’attachent à l’étude 
de la biodiversité des bactéries magnétosta-
tiques (MTB) dans les environnements d’eau 
douce, dans les sédiments intertidaux de la Mer 
de Chine et en Méditerranée. Les équipes ont 
tout particulièrement observé des MTB vivants, 
réuni des fossiles de magnétite. Elles ont iden-
tifié de nouveaux endémismes d’espèces dans 
les écosystèmes coralliens en Mer de Chine du 
Sud, dans les sédiments du Pacifique oriental 
à -5000m ainsi qu’un mont sous-marin à des 
profondeurs de 230 à 2000 dans le Pacifique 
occidental.

Les équipes ont obtenu 6 cultures axeniques, 
sequencé 5 génomes unicellulaires et 4 gé-
nomes de MTB multicellulaires. Le LIA-MagMC 

a développé une boîte à outils CRISPR d’édition 
des gênes pour investiguer les mécanismes de 
la synthèse du magnétosome et de la magné-
to-réception. Et pour utiliser les MTB dans des 
applications biomédicales et environnementales.

Le LIA utilise des techniques optiques (Phase, 
DIC, Confocal fluorescence...), électroniques 
(TEM, SEM, STEM-XEDS, FIBS) et nano-SIMS 
(Spectrométrie de masse d’ions secondaires à 
l’échelle nanométrique) pour analyser le mouve-
ment et le cycle de vie des MTB, trier et identifier 
les cellules de MTB, étudier la composition et la 
structure fine du cristal magnétique des magné-
toglobules et comprendre le métabolismes des 
cellules.

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français:
• Laboratoire  de  chimie  bactérienne  (LCB), 
CNRS-AMU, UMR7283
• Laboratoire  d’analyse  et  d’architecture  des 
systèmes (LAAS), CNRS, UPR8001
• Institut  de  minéralogie,  de  physique  des 
matériaux et de cosmochimie CNRS-IMPMC, 
UMR7590

Côté chinois :
• Key Laboratory of Earth and Planetary Physics, 
Institute of Geology and Geophysics (IGG), CAS
• Key Laboratory of Marine Ecology & Environ-
mental Sciences, Institute of Oceanology (IO), 
CAS
• Beijing Key Laboratory of Bioelectromagne-
tism, Institute of Electrical Engineering (IEE), CAS
• Laboratory of Deep Sea Microbial Cell Biology, 
Institute of Deep Sea Science and Engineering 
(IDSSE), CAS
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Date d’exercice : 2017-2020

Directeur FR : WU Long-Fei
wu@imm.cnrs.fr

Directeur CH : PAN Yongxin 
yxpan@mail.iggcas.ac.cn

Effectif : FR : 6 / CH: 15

Nombre de doctorants : 8

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR : 3 / CH : 4 

Nombre de copublications : 14

Villes impliquées : 
En France : Marseille, Paris, Toulouse
En Chine : Beijing, Qingdao, Sanya

Site internet : http://www.biomnsl.igg.cas.cn/

EN BREF

Fluorescence-coupled electron microscopy identification of SHHR-1 cells. 
(a) Overlapping fluorescence microscopy image of SHHR-1 and E. coli cells 
mounted on the surface of a cover slide glass and in situ hybridized with the 
5β-FAM-labeled universal bacterial probe EUB338 (green) and the 5β-Cy3-
labeled SHHR838 probe (red). (b) Coordinated SEM image of the same field 
as in panel a. (c) Overlapping fluorescence microscopy image of SHHR-1 
and E. coli cells mounted on the surface of a TEM grid and in situ hybridized 
with the 5β-FAM-labeled universal bacterial probe EUB338 (green) and the 
5β-Cy3-labeled SHHR838 probe (red). (d) Coordinated TEM image of the 
same field indicated by dashed-line box (left) as in panel c. (e) Coordinated 
TEM image of the same field indicated by dashed-line box (right) as in 
panel c. Those bacteria that are only fluorescently labeled with the EUB338 
probe and do not contain magnetosomes are inner-control E. coli cells. In 
contrast, those bacteria that are fluorescently labeled with both the EUB338 
and SHHR838 probes (yellow-red colors) and contain magnetosomes are 
SHHR-1 cells.
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INSB
INSB - Institut des Sciences Biologiques LIA G-quadruplex-HELI

LIA G-quadruplex-HELI
“Helicase-mediated G-quadruplex DNA unwinding and genome stability” International Associa-
ted Laboratory 

Introduction : 
Un G-quadruplex (G4) est une structure secon-
daire à quatre brins que peuvent adopter les 
acides nucléiques (ADN ou ARN) riches en résidus 
de guanine. Le G4 semble intervenir dans de nom-
breux processus cellulaires, comme la biogenèse 
des ribosomes et la maturation des ARN riboso-
miques, la recombinaison homologue, la régula-
tion de la structure des télomères, et l’inhibition de 
la réplication des ADN ribosomiques et des télo-
mères. Le LIA « G-quadruplex-HELI » développe 
des recherches sur les helicases qui déstabilisent 
le G-quadruplex.

Missions et thèmes de recherche :
Le LIA « G-quadruplex-HELI » se consacre au 
développement de collaborations franco-chinoises 
dans le domaine de la structure et fonction des 
protéines interagissant avec de l’ADN. Notre 
collaboration a été fructueuse et nous a permis 
de développer des approches multidisciplinaires 

comprenant des méthodes biochimiques et bio-
physiques, de l’enzymologie, à l’échelle de la 
molécule unique, de la biochimie structurale, ceci 
pour l’étude des hélicases et des polymérases. 

Principaux projets de recherche : 
Nous souhaitons poursuivre cette collaboration sur les 
mécanismes moléculaires de la déstabilisation des G-
quadruplexes par les hélicases in vitro et in vivo.
• Caractérisations des hélicases de l’ADN et de 
l’ARN par la méthode de la molécule unique afin 
de révéler les mécanismes moléculaires qui ne 
peuvent pas être observes par les approches 
classiques.
• Elucidations  de  bases moléculaires  et  struc-
turales des interactions hélicases- acides nu-
cléique par les approches de biologie structurale. 
• Développement  de  nouvelles  approches  en 
FRET in vivo pour observer les déstabilisations 
du G4 en temps réel dans la cellule.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Laboratoire de biologie et pharmacologie ap-
pliquée (LBPA), CNRS / Ecole Supérieure Natio-
nale de Cachan / Université Paris-Saclay
• Institut d’Alembert (FR 3242)
• Ecole normale Supérieur Lyon 

Côté chinois :
• National Laboratory for Condensed Matter 
Physics, Institute of Physics, Chinese Academy 
of Sciences • Key Laboratory of Soft Matter 
Physics, Institute of Physics, Chinese Academy 
of Sciences • Universités: U. de Pékin/ U. de 
Tsinghua/ U. du nord-ouest A&F 
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Date d’exercice : janvier 2015-janvier 2019

Directeur FR : XI Xuguang 
xxi01@ens-cachan.fr

Directeur CH : LI Ming 
mingli@iphy.ac.cn

Effectif : FR : 8 / CH : 15

Nombre de doctorants : 8

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 3 / CH : 2 

Nombre de copublications : 
environ 40 dans des journaux soumis à co-
mite de lecture depuis 1999

Principaux évènements : 
Workshop G-quadruplex unwinding helicases.  
Institute of Physics, Chinese Academy of 
Sciences (Beijing). Décembre 2017

Villes impliquées : En Chine : Beijing

Site internet : 
http://www.lbpa.ens-cachan.fr/ (temporaire) 

EN BREF

Figure 2: Un aperçu de la base structurale du mécanisme de l’hélicase qui ouvert le G-quadruplex
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INSB
INSB - Institut des Sciences Biologiques LIA Gènes et Cancer

LIA Gènes et Cancer
Laboratoire International « Gènes et Cancer » associé au Pôle Sino-Fran-
çais en Sciences de la Vie et Génomique
International laboratory in Hematology and Cancer associated with the Sino-French Research 
Center for Life Sciences and Genomics

Introduction : 
Le LIA « Hématologie et Cancer » se situe dans la 
continuité des travaux collaboratifs menés au Pôle 
Sino-Français en Sciences de la Vie et Génomique 
de l’Hôpital Ruijin de Shanghai notamment ceux 
menés entre les prof. CHEN Zhu & CHEN SaiJuan 
et le prof. Hugues de Thé sur le traitement ciblé 
des Leucémies Aigues Promyélocytaires. Sa créa-
tion en 2015 montre la volonté des institutions 
chinoises et françaises de renforcer leurs collabo-
rations dans le domaine de la recherche médicale.

Missions et thèmes de recherche :
Le LIA a pour mission de développer des projets 
innovants visant à identifier et valoriser de nouvelles 
cibles moléculaires et cellulaires pertinentes pour 
traiter les cancers. Il créera les conditions pour une 
évolution vers une Unité Mixte Internationale (UMI) 
dans le domaine de la recherche médicale.

Sur le plan scientifique, l’originalité du LIA est de 
fédérer des équipes de recherche  travaillant sur 
trois des plus importants mécanismes impliqués 
dans cancer : la modification post-traductionnelle 
des protéines, les télomères et la régulation de 
l’angiogenèse. Comme ces mécanismes sont aussi 
impliqués dans la biologie du vieillissement, ces 
rapprochements thématiques créeront de nouvelles 
synergies et contribueront à la production de résul-
tats fondamentaux et translationnels valorisables 
aussi bien dans le domaine du cancer que dans 
celui des maladies chroniques liées à l’âge. 

Cette dynamique médico-scientifique favorisera 
l’échange entre les laboratoires chinois et français 
des meilleurs étudiants ainsi que des jeunes cher-
cheurs et médecins talentueux, l’implantation de 
nouvelles équipes de recherche et des partenariats 
avec des sociétés françaises implantées en Chine.

Principaux projets de recherche : 
• Physiopathologie  de  la  leucémie  aiguë  pro-
myélocytaire : prof. CHEN Zhu & CHEN SaiJuan 
et le prof. Hugues de Thé
Etudes des interactions entre le domaine RING 
de PML et l’arsenic
Analyse des interactions entre PML/RARA et 
l’ADN
• Sumoylation et hématopoïèse : Dr. ZHU Jun & 
prof. Hugues de Thé
Signification de sumoylation (RNF4) dans l’hé-
matopoïèse primitive et définitive chez le poisson 
zèbre.
• Signalisation  télomérique dans  le cancer et  le 
vieillissement: Pr. Yiming. Lu, Dr.YE Jing and Pr. 
E. Gilson
• Progression  tumorale  et  thérapie  anti-angio-
génique dans les lymphomes humains : Anne 
Janin et ZHAO Weili

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale
• Collège de France
• Université Paris Diderot – Paris 7
• Université Nice Sophia Antipolis

- Pathologie et virologie moléculaire, CNRS 
UMR7212, CNRS/INSERM/UPD
- Institute for Research on Cancer and Aging 
(IRCAN), CNRS UMR 7284, CNRS/INSERM/UNS
- Cancer et transplantation - physiopathologie 
et réponse thérapeutique, INSERM/UPD

Côté chinois :
• Shanghai Jiao Tong University
• Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University 
School of Medicine

- Shanghai Institute of Hematology

Date d’exercice : juillet 2015-juillet 2019

Directeur FR : Hugues De Thé
hugues.dethe@inserm.fr

Directeur CH : LU Yiming
luyiming@rjh.com.cn

Effectif : FR : 10 / CH : 15

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de copublications : équipe LU/YE/
GILSON :10 dans des journaux à comité de 
lecture depuis 2010, pour l’équipe CHEN/
de Thé : 23 depuis 2010.

Principaux évènements : 
China International Science and Technology 
Cooperation Award, 2011
“Ernest Beutler award” Société américaine 
d’hématologie 2016

Villes impliquées : 
En France :  Paris, Nice / En Chine : Shanghai

EN BREF
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INSB
INSB - Institut des Sciences Biologiques LIA PER

LIA PER
Laboratoire en biologie fondamentale des plantes
Plant Epigenome Research Laboratory

Introduction : 
Les équipes des professeurs SHEN Wenhui (Insti-
tut de Biologie Moléculaire des Plantes de Stras-
bourg CNRS) et DONG Aiwu (Université Fudan de 
Shanghai),  travaillent conjointement depuis plus 
de 15 ans sur l’identification et la caractérisation 
de plusieurs régulateurs de chromatines clés chez 
certaines plantes, répondant aux questions envi-
ronnementales.

Missions et thèmes de recherche :
L’objectif du LIA PER est de permettre l’échange 
d’idées, de savoirs, de méthodes et de matériels 
afin d’approfondir, au travers de certains modèles, 
la connaissance des mécanismes de régulation de 
l’expression des gènes via des modifications de 
la structure chromatine des plantes, en particu-
lier dans des conditions de stress (maladies,…). 
Au-delà de cet objectif, se profile la mise au point 
de variétés garantissant de meilleurs rendements 
et une plus grande régularité de production (ex: 

modifications génétiques et épigénétiques dans la 
croissance et le développement de l’Arabidopsis, 
du riz et du colza).

Principaux projets de recherche : 
• Genetic and epigenetic control of plant deve-
lopment and response to environmental changes 
(01/01/2013 – 31/12/2016).
• Epigenetic regulation of flowering time and 
plant reproduction (01/01/2017 – 31/12/2020).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut de biologie moléculaire des plantes de 
Strasbourg (IBMP) UPR 2357 CNRS

Côté chinois :
• Collège des sciences et technologies biologiques 
de l’Université d’agriculture du Hunan à Changsha
• Collège des sciences du vivant de l’Université Fu-
dan à Shanghai (établissement coordinateur chinois)
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Date d’exercice : 
janvier 2013-décembre 2020

Directeur FR : SHEN Wenhui
wen-hui.shen@ibmp-cnrs.unistra.fr

Directeur CH : DONG Aiwu 
aiwudong@fudan.edu.cn

Effectif : FR : 4 / CH : 9

Nombre de doctorants : 10

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 10 / CH :10 

Nombre de copublications : 43 copublica-
tions dans des revues scientifiques de haut 
niveau, e.g. Curr. Biol., Plant Cell, PloS Gene-
tics, Plant Journal, Plant Physiology, etc.

Villes impliquées : 
En France : Strasbourg
En Chine : Shanghai, Changsha

Principaux évènements : 
- 21/03/2013: inauguration du LIA PER et 
visite de la délégation CNRS conduite par 
le directeur de l’INSB, M. Patrick Netter, à 
l’Université de Fudan.
- 29/03/2013: conférence et visite de
M. Alexandre Berr (CR CNRS) à l’Université 
agronomique du Hunan (HUNAU).
- 25/04/2013 : conférence et visite de M. MA 
Jinbiao (prof. Fudan) à l’IBMP CNRS à Strasbourg.
- 08/05/2014: participation et conférence de 
SHEN Wen-Hui à la journée «attractivité France» 
organisée par Campus France à Changsha.
- 26/05/2014 : réunion et visite de la délé-
gation CNRS conduite par la directrice de 
l’INSB, Mme Catherine Jessus, au LIA PER 
à l’Université de Fudan.
- 23/10/2015 : conférence et visite de Dr. 
HUANG Ying à l’IBMP CNRS à Strasbourg.
- 08/09/2017 réunion et visite de la déléga-
tion chinoise conduite par le professeur XU 
Zhihong à l’IBMP CNRS à Strasbourg.

EN BREF

Mots clés : gènes, plantes, mécanisme de régulation, expression des gènes

Illustration des travaux de recherche du 
LIA PER : 
Les plantes sont d’excellents systèmes pour étu-
dier les mécanismes épigénétiques, tels que la 
méthylation de l’ADN, les petits ARNs et le remo-
delage de la chromatine. En effet, des mutations 
dans les gènes régulateurs de la chromatine ne 
sont généralement pas létales et permettent des 
études génétiques. De plus, les études chez les 
plantes peuvent être entreprises au niveau de 
l’organisme entier ou en culture cellulaire. Les 
études épigénétiques chez les plantes présen-
tent donc des avantages certains pour élucider 
le rôle des régulateurs chromatiniens et ont des 
impacts significatifs sur les recherches menées 
sur d’autres organismes. Enfin, les plantes pré-
sentent une remarquable plasticité développe-
mentale suggérant l’existence de régulations 
chromatiniennes spécifiques aux végétaux.

La planche ci-dessous illustre des travaux de 
recherche menés par les partenaires du LIA PER 
sur plusieurs familles de régulateurs de l’as-
semblage et du remodelage de la chromatine. 
Exemple d’une plante d’Arabidopsis mutante 
manifestant un phénotype remarquable : une 
fasciation et de nombreux défauts d’organoge-
nèse et gamétogenèse des fleurs.
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INSB - Institut des Sciences Biologiques LIA VirHost

LIA VirHost
Laboratoire « Analyse des interactions Virus-Hôte pour le ciblage des 
infections virales humaines »
“Analyzing Virus – Host interactions for therapeutic targeting of human viral infections” Laboratory

Introduction : 
L’objectif du LIA VirHost est de développer des pro-
jets communs concernant les interactions établies 
par certains virus (virus de l’immunodéficience 
humaine et virus Zika), responsables de maladies 
humaines graves et débilitantes, avec des voies 
cellulaires essentielles de la cellule hôte infectée 
afin d’identifier de nouvelles cibles d’intervention 
thérapeutique.

Missions et thèmes de recherche :
Les projets développés dans le cadre du LIA VirHost 
se concentrent sur les mécanismes impliqués dans 
la transmission sexuelle et la dissémination du VIH 
et du virus Zika. Ces projets sont développés en 
collaboration étroite entre l’Equipe de S. Benichou 
(Institut Cochin, Inserm, CNRS, Université Paris-
Descartes) et les Equipes de Jianhua Wang et Xia 
Jin de l’Institut Pasteur de Shanghai (CAS). 

La pandémie d’infection par le VIH-1 est un pro-
blème mondial majeur de santé publique, et la 
transmission hétérosexuelle est la principale voie 
d’infection par le VIH dans le monde. Même si 
l’utilisation de thérapies antirétrovirales a entraîné 
une diminution nette de la morbidité et de la mor-
talité des patients infectés par le VIH-1, il existe un 
besoin urgent de traitements préventifs contrôlés 
par les femmes, comme des microbicides vaginaux 
topiques efficaces ou des anneaux vaginaux. 
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Démarrage : 2016

Directeur FR : Serge Benichou
serge.benichou@inserm.fr

Directeur CH : WANG Jianhua 

jhwang@sibs.ac.cn

Effectif : FR : 8 / CH : 20

Nombre de doctorants : 8

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 2 

Nombre de copublications : 2 publications dans 
des journaux scientifiques à comité de lecture

Villes impliquées : 
En France :  Paris / En Chine : Shanghai

EN BREF
Les récentes épidémies de l’infection par le virus 
Zika (ZIKV), un virus transmis principalement par 
les moustiques et responsable de malformations 
congénitales sévères chez les nouveau-nés, ont 
montrées que ce virus pouvait également être 
transmis par voie sexuelle. 

Une meilleure compréhension des mécanismes 
cellulaires et moléculaires impliqués dans la trans-
mission sexuelle au travers notamment du tractus 
génital féminin, puis dans la dissémination précoce 
intercellulaires de ces virus est donc nécessaire 
afin de concevoir rationnellement des stratégies 
plus spécifiques et plus efficaces pour la préven-
tion des infections par les VIH-1 et ZIKV.

Principaux projets de recherche : 
• Analyse de la transmission intercellulaire du VIH 
et du virus Zika
• Analyse de  la  transmission du VIH et du virus 
Zika à travers les muqueuses génitales féminines.  
• Caractérisation d’anticorps permettant de blo-
quer la transmission du VIH et du virus Zika à tra-
vers les muqueuses génitales féminines.

Equipe Immunité Antivirale et Thérapie Génique du Pr Paul Zhou (IPS-CAS)  1er novembre 2016. Cérémonie officielle de signature de l’accord concernant le laboratoire international associé « VIRHOST ».

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS • Institut National de  la Santé et de  la 
Recherche  Médicale  • Université  Paris-Des-
cartes • Institut Cochin • Institut Pasteur Paris

Côté chinois :
• Viral Immunology, Institut Pasteur Shanghai, 
Chinese Academy of Sciences
•  Viral Disease and Vaccine Translational, Institut 
Pasteur Shanghai, Chinese Academy of Sciences
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LIA MOF
Laboratoire Franco-Chinois : Matériaux Organophosphorés Fonctionnels 
et catalyse / Functional Organophosphorus Conjugated Materials and Catalysis Laboratory

Introduction : 
Le LIA « Matériaux Organophosphorés Fonctionnels 
et catalyse   » a été créé en 2009 et étendu en 2017. 

Le but de ce LIA est de synthétiser des nouveaux 
matériaux conjugués pour des développements en 
électronique plastique. Un des buts est de synthé-
tiser de nouvelles briques moléculaires incorpo-
rant différents hétéroatomes (P, Si, S, O…).  La 
spécificité de la chimie des hétéroéléments per-
met d’accéder facilement à une grande diversité 
de structures et ainsi à une optimisation efficace 
des propriétés des matériaux.

Missions et thèmes de recherche :
Pour synthétiser et étudier de nouvelles structures 
incorporant différents hétéroatomes, il est néces-
saire d’utiliser le savoir-faire propre aux diffé-
rentes équipes impliquées dans le projet : 
• Le  laboratoire chinois s’appuie sur  les compé-
tences des Professeurs François Mathey et Duan 
Zheng; ils sont installés depuis septembre 2007 
sur le nouveau Campus de l’Université de Zheng-
zhou. Ce groupe a une expertise de longue date 
dans la synthèse de dérivés phosphorés tels que 
les phospholes, les phosphinines ou les phos-

phirènes. Ils ont développé une grande variété 
de réactions permettant d’accéder à ces dérivés 
organophosphorés ayant différents substituants. 
Ces méthodes de synthèse sont généralement 
simples à mettre en œuvre et très efficaces. En 
outre, ils ont une compréhension profonde de la 
réactivité et du comportement en chimie de coor-
dination de ces espèces phosphorées en s’aidant 
des calculs théoriques.

• Le  groupe  du  Professeur  Yuanhong  Liu  est 
reconnu pour le développement de nouvelles 
méthodes de synthèse par voie organométallique. 
Ce groupe utilise la catalyse à l’or et au nickel 
pour synthétiser de nouveaux métallacyles ou des 
systèmes π conjugués fonctionnels. Ce groupe a 
également développé des catalyses organométal-
liques pour activer des alcènes et des alcynes à 
partir de métaux de transition.

• Le groupe du Pr. Muriel Hissler et du Dr. Jeanne 
Crassous dispose d’un savoir-faire dans la syn-
thèse et l’étude physico-chimique des polymères 
et des complexes de métaux de transition incorpo-
rant des unités phosphorées, soufrées et azotées. 
Ce groupe a également développé une expérience 
dans l’organisation des systèmes π conjugués à 

l’état solide en utilisant la chimie de coordination 
et dans les aspects de chiralité de systèmes pi-
conjugués hétéroatomiques et organométalliques. 
Enfin, le groupe a développé une collaboration 
fructueuse avec les physiciens français (école Po-
lytechnique, Orgatech Platform) qui ont l’expertise 
nécessaire pour préparer des dispositifs (opto)-
électroniques organiques (OLED, OFET, cellules 
solaires ...).

Principaux projets de recherche : 
Dans le cadre du LIA, différents axes de recherche 
ont été proposés. Ils s’appuient sur le savoir-faire 
des laboratoires chinois et français et concernent le 
développement et l’étude de dérivés organophos-
phorés π conjugués pour différentes applications :   
• Synthèse  et  étude  des  propriétés  physico-chi-
miques de systèmes pi-conjugués organophosphorés 
• Développement de nouveaux composés conju-
gués organophosphorés pour l’opto-
électronique (OLED, cellules solaires…)

Les institutions et laboratoires im-
pliqués :   
Côté français : • UMR 6226 - Institut 
des Sciences Chimiques de Rennes, 
CNRS / Univ. Rennes I / Institut Natio-
nal des Sciences Appliquées - INSA 
de rennes / Ecole Nationale Supé-
rieure de Chimie de Rennes

Côté chinois : • International Phos-
phorus Laboratory, College of Che-
mistry and Molecular Engineering, 
Zhengzhou University  • State Key 
Laboratory of Organometallic Chemistry, 
Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS

De gauche à droite: D. Zheng, F. Mathey, M. Hissler et D. Crassoux (FOM)

Date d’exercice : 2018-2022

Directeur FR : Muriel Hissler
muriel.hissler@univ-rennes1.fr
Co-directrice : Jeanne Crassous
jeanne.crassous@univ-rennes1.fr

Directeurs CH : Francois Mathey
fmathey@gmail.com
DUAN Zheng duanzheng@zzu.edu.cn
LIU Yuanhong yhliu@mail.sioc.ac.cn

Effectif : FR : 15 / CH : 23

Nombre de doctorants : 12

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Nombre de copublications : 5

Symposium LIA MOF : 
• Zhengzhou Meeting 21-22 septembre 
2015
• Université de Rennes 1, 13-14 Décembre 
2016

Villes impliquées : 
En France : Rennes
En Chine : Zhengzhou

Site internet : https://i//iscr.univ-rennes1

EN BREF
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LIA ZÉOLITES
Laboratoire International Associé LIA « Zéolites »
International Associated Laboratory LIA « ZEOLITES »

Introduction : 
Le projet de LIA met l’accent sur le développement 
de la synthèse de matériaux microporeux et sur 
des approches nouvelles de caractérisations, par 
microscopie et par spectroscopie, pour la com-
préhension fondamentale des mécanismes de 
nucléation-croissance de ces matériaux.
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Missions et thèmes de recherche :
Les principales étapes du travail seront : 
• le développement et l’optimisation des tech-
niques de synthèse et leur application pour la 
synthèse des zéolithes, de structures cristallines 
organiques : COF (Covalent Organic Framework), 
et de structures cristallines aromatiques poreuses: 
PAFs (Porous Aromatic Framework). Ce travail 
comprendra la réalisation de séries temporelles 
d’expériences de synthèse avec différents maté-
riaux de départ, et dans des conditions variables,  
afin de révéler la dynamique et la cinétique de nu-
cléation-croissance, ainsi que l’étude des aspects 
spatiaux du processus de transformation des gels 
amorphes (suspensions) en solides cristallins; 
• La caractérisation structurale et de la composition 
des produits de synthèse et leurs intermédiaires; 
• l’analyse itérative des résultats et la modification 
des conditions expérimentales en vue d’atteindre 
les objectifs fixés; 
• enfin  les  matériaux  synthétisés  seront  utilisés 
pour les conversions catalytiques, la séparation de 
gaz ou de liquides afin de traiter des problèmes en-
vironnementaux importants de la société moderne.

Principaux projets de recherche : 
Le programme scientifique s’articulera autour des 
axes suivants:

Les objectifs du LIA concernent la synthèse de maté-
riaux microporeux de type zéolithes et de solides mi-
croporeux cristallins apparentés dans des conditions 
très douces (température de 30°C) et propres.

Cela nécessite : 
• Synthèse et contrôle des propriétés de zéolithes 
et matériaux apparentés
- de mieux comprendre les mécanismes de nu-
cléation; 
- de mieux contrôler la cinétique de nucléation; 
- de minimiser l’utilisation d’énergie.
Le partenaire français (Laboratoire Catalyse et 
Spectrochimie - LCS) travaillera notamment sur 
la préparation de matériaux zéolitiques à base 
de silice. Un des partenaires chinois (Jilin Uni-
versity - Chine) se concentrera sur la recherche 
de nouvelles familles de matériaux microporeux, 
notamment des structures aromatiques poreuses, 
appelées PAFs (Porous Aromatic Framework), qui 
ont été découvertes récemment et ont montré 
d’extraordinaires capacités d’adsorption du gaz 
carbonique (CO2). Le but ultime est la préparation 
de matériaux poreux hybrides (organiques-inorga-
niques) pour des applications dans la protection 
de l’environnement.
• Outils de caractérisation avancés (instrumenta-
tion et méthodologie)
Les partenaires du LIA utiliseront des équipements 
complémentaires afin de pouvoir caractériser au 
mieux les matériaux poreux synthétisés. Pour le 
LCS, il s’agira de la RMN du solide, de la spectros-
copie infrarouge et de la spectroscopie Raman. 
Pour l’Université de Jilin, il s’agira essentiellement 
de la microscopie électronique.

• Exploration du potentiel applicatif dans des 
technologies nouvelles (dépollution, catalyse, sé-
parations, applications émergentes)
Les études relatives à l’activité de la surface des 
matériaux synthétisés, et notamment les tests 
catalytiques, seront menées par le deuxième par-
tenaire chinois (Dalian Institute of Chemical Phy-
sics - DICP).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français : 
• UMR6506 - « Laboratoire Catalyse et Spec-
trochimie - LCS », CNRS / Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de Caen-ENSICAEN 
/ Université Caen-Normandie

Côté chinois : 

• State Key Laboratory for Catalysis, Dalian 
Institute of Chemical Physics, Chinese Aca-
demy of Sciences 

• State Key Laboratory for Inorganic Synthe-
sis & Preparative Chemistry, Jilin University

Date d’exercice : 2018-2022

Directeur FR : Svetlana Mintova
svetlana.mintova@ensicaen.fr

Directeurs CH : LIU Zhongmin 
zml@dicp.ac.cn
YU Jihong jihong@jlu.edu.cn

Effectif : FR : 14 / CH : 43

Nombre de doctorants : 2

Nombre de post-doctorants : 5

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 2

Nombre de copublications : 8

Principaux évènements : Réunion de lance-
ment (Dalian, 19 oct. 2017)

Villes impliquées : 
En France : Caen
En Chine : Dalian, Changchun

EN BREF

L: Zeolites and related porous materials 
I: Advanced characterization
A: Technologies and applications 
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LIA NanoBioCatEchem
Laboratoire en NanoBioAnalytique et NanoCatalyse Electrochimique
Laboratory for Nano BioAnalytical and Nano Catalytic Electrochemistry

Introduction : 
Ce partenariat de très haut niveau scientifique, dont 
le concept original a déjà été validé pendant les 8 
ans d’activité du LIA « XiamENS » (2007-2014) qui 
réunissait l’UMR8640- PASTEUR à l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris et le State Key Laboratory of 
Physical Chemistry of Solid Surfaces de l’Univer-
sité de Xiamen, s’est étendu en intégrant de nou-
velles thématiques liées entre autre à la détection 
physicochimique analytique d’espèces traces et à 
la modification précise de surfaces d’électrodes et 
cela grâce à la participation de l’Equipe MACSE de 
l’UMR6226- ISCR de Rennes et du Key Laboratory 
of Analytical Chemistry for Biology and Medicine de 
l’Université de Wuhan.

L’expérience réussie du LIA « XiamENS » qui avait 
fortement motivé la création du LIA « NanoBio-
CatEchem » et son champ d’activité se sont ainsi 
grandement amplifiés afin de répondre mainte-
nant aux questions de la  « triple interface » entre 
les nanosciences, la nanocatalyse et la biologie 
sur cellules uniques, participant ainsi au défi de 
l’Interdisciplinarité définie comme une priorité de 
la politique scientifique du CNRS. 
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Ce LIA associe deux des UMR les plus perfor-
mantes de l’Institut de Chimie du CNRS ayant 
des approches très originales et complémentaires 
dans le domaine de l’électrochimie, et des parte-
naires incontournables en Chine dans les champs 
thématiques visés. 

Missions et thèmes de recherche :
Le principal but du Laboratoire International 
Associé est de rassembler des experts reconnus 
mondialement dans plusieurs domaines de la 
physicochimie électrochimique et électroanaly-
tique issus des quatre unités afin de développer 
des recherches fondamentales innovantes sur 
des thématiques uniques à l’échelle mondiale et 
situées au triple interface entre les nanosciences, 
la nanocatalyse et la biologie sur cellules uniques.

Les compétences réunies dans le LIA mettent en 
œuvre des recherches au plus haut niveau de 
connaissance de quatre grands domaines :
• Biologie fondamentale à l’échelle de la cellule unique 
• Microfluidique et nanosystèmes
• Nanocatalyse et nano-matériaux fonctionnels 
• Couplage  entre  études mécanistiques  fondamen-
tales et microscopies spectroscopiques résolues à 
l’échelle de quelques molécules 

Principaux projets de recherche : 
Il s’agit de recherches à caractère entièrement 
fondamental sur la compréhension tant de phéno-
mènes biologiques essentiels étudiés à l’échelle de 
la cellule individuelle (essentiellement ENS/Wuhan) 
ou d’aspects liés à la détection physicochimique 
analytique d’espèces traces (ENS/Wuhan/Xiamen) et 
à l’activation catalytique de petites molécules par le 
contrôle des structures de nanomatériaux ou de films 
nanostructurés sur électrodes (ENS/Rennes/Xiamen).

Les composantes françaises et chinoises mettent à 
disposition leurs connaissances fondamentales, leurs 
instrumentations spécifiques servies par des ingé-
nieurs et techniciens qualifiés.
• L’équipe de Rennes est réputée pour ses contribu-
tions en électrochimie physique et en modifications de 
surfaces par des film moléculaires actifs. 
• Les équipes de  l’ENS pour  leurs  contributions en 
électrochimie physique, réactivité mécanistique, 
microfluidique, microfabrications et biologie naturelle 
et artificielle.
• Les  équipes  de Wuhan  en  utilisation  des  nanos-
ciences pour la bio-électrochimie et les techniques 
séparatives en microfluidique.
• Les  équipes  de  Xiamen  pour  leurs  expertises  en 
nanocatalyse et en méthodes spectroscopiques fon-
dées sur le Raman exacerbé par plasmons de surface.

Ces avantages réciproques avaient été démontrés 
par le succès des recherches innovantes menées 
dans le cadre du LIA « XiamENS » et d’ores et déjà 
par celles du LIA « NanoBioCatEchem » (14 publi-
cations déjà parues dans des revues internationales 
de rang A (IF > 3) ; 16 conférences plénières et une 
vingtaine de communications orales dans les meil-
leurs congès internationaux des domaines concernés 
par les participants français).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS/INC • UMR8640  «  Processus  d’Acti-
vation Sélectif par Transfert d’Energie Uniélec-
tronique ou Radiatif – P.A.S.T.E.U.R» (ENSP) 
• UMR6226 « Institut de Sciences Chimiques de 
Rennes » Equipe MACSE  / RENNES • Université 
Pierre  &  Marie  Curie  (UPMC) • Ecole  Normale 
Supérieure  de  Paris  (ENSP) • Université  Rennes 
1 • Ecole  Nationale  Supérieure  de  Chimie  de 
Rennes (ENSCR)

Côté chinois :
• Université  de  Xiamen:  Laboratoire State 
Key Laboratory of Physical Chemistry of 
Solid Surfaces  (PCOSS)  Fujian  • Univer-
sité de Wuhan:  Laboratoire Key Laboratory 
(MOE) of Analytical Chemistry for Biology 
and Medicine (ACBM) - College of Che-
mistry & Molecular Sciences

Date d’exercice : janvier 2015-janvier 2019

Directeur FR : 
Christian Amatore et Philippe Hapiot
christian.amatore@ens.fr
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr

Directeur CH : 
TIAN Zhongqun et PANG Daiwan
zqtian@xmu.edu.cn
dwpang@whu.edu.cn

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 2 

Nombre de copublications : 
Environ 45 articles publiés dans des journaux 
internationaux du plus haut niveau (IF >3) ; 
14 publiées actuellement dans le cadre du LIA  
« NanoBioCatEchem », s’ajoutant à la trentaine 
publiée dans le cadre du LIA « XiamENS ».

Principaux évènements : 
Congrès internationaux, conférences, échanges 
de chercheurs...

Villes impliquées : 
En France :  Paris, Lyon, Rennes
En Chine : Xiamen, Wuhan

EN BREF
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INSHS - Institut des Sciences Humaines et Sociales LIA POSTWESTSOCIO

LIA POSTWESTSOCIO
« Sociologies post-occidentales et sciences de terrain en Chine et en France » 
Post-Western Sociologies and field research in China and France Laboratory

Introduction : 
Le LIA CNRS-ENS Lyon /CASS sino-européen         
« Sociologies post-occidentales en France et en 
Chine » été renouvelé pour 4 ans de 2017 à 2020. 
Il résulte d’un travail de coopération très soute-
nu et très productif depuis 2006 entre le CNRS 
et l’Académie des Sciences Sociales de Chine 
(CASS), notamment l’Institut de sociologie. Ce LIA 
est codirigé par la professeure Laurence Roulleau-
Berger, directrice de recherche au CNRS (UMR 
5206 Triangle, CNRS et Ecole Normale Supérieure 
de Lyon) pour la partie française, et par le prof. LI 
Peilin, Professeur de sociologie et Vice-Président 
de la CASS à Pékin pour la partie chinoise.

Missions et thèmes de recherche :
Le programme de recherche de ce LIA se veut 
être une contribution à l’analyse des modes de 
fabrication des connaissances scientifiques via les 
sciences de terrain et de leur déploiement dans le 
temps dans un contexte global d’accélération et 
de circulation des savoirs. Il privilégie le croise-
ment de regards entre chercheurs permettant de 
mettre en évidence des différences importantes 
au niveau des conditions de production de ces 
savoirs et d’exploration de leurs relations avec 
les paradigmes et méthodes développés dans les 
contextes chinois et français.

Prenant le cas de la recherche en sociologie au 
cours des trente dernières années et reposant sur 
une comparaison des pratiques de recherche en 
France et en Chine, ce programme scientifique 
vise à décrire des dynamiques d’échange, de 
confrontation et d’hybridation de savoirs qui se 
développent au-delà des modèles hégémoniques 
occidentaux, viennent les bousculer et les inter-
roger.  Third Sino-French Conference LIA - The Fabric of Sociological Know-

ledge, Oct. 2014
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Date d’exercice : janvier 2013-janvier 2020
Directeur FR : Laurence Roulleau-Berger, 
Sociologue, Directrice de recherche au CNRS, 
Triangle / laurence.roulleau-berger@ens-lyon.fr
Directeur CH : LI Peilin, Professeur de 
sociologie, Académicien, Vice-Président de 
l’Académie des Sciences Sociales de Chine 
(CASS), Pékin, et de l’Association Chinoise de 
Sociologie / lipl@cass.org.cn

Effectif : un ensemble de 65 professeurs d’Uni-
versité, directeurs de recherche et chargés de 
recherche au CNRS, maitres de conférences, 
post-doctorants sont membres du LIA. Plus de 
30 doctorants (chinois comme français) sont 
chargés de l’organisation scientifique des 
activités académiques et du travail de terrain. 

Nombre de laboratoires : FR : 5 / CH : 4

Nombre de copublications et évènements : 
Le LIA a réalisé de nombreuses publications 
depuis sa création (ouvrages, revues...) et 
organise régulièrement des évènements 
majeurs en France et en Chine (conférences, 
ateliers, missions terrain etc.). 
En savoir plus : 
http://post-western-sociology.ens-lyon.fr/

Villes impliquées :
En France : Lyon, Paris 
En Chine : Pékin, Shanghai, Nankin ...

EN BREF

Axes de recherche du LIA : 
Le programme scientifique se divise en trois phases :
•  analyser  la  diversité  des  trajectoires  acadé-
miques et des controverses des sociologies en 
France et en Chine
•  analyser  les  paradigmes  sociologiques  et  les 
théories méthodologiques
•  réaliser  une  ethnographie  multi-située  et  pro-
duire des regards croisés sur les pratiques sociolo-
giques en Europe et en Chine

Recherches en cours : 
De 2017 à 2020 le LIA est structuré autour de deux 
pôles de recherche qui contiennent les axes suivants :

Pôle théorie et sociologie Post-Occidentale
1.1.Dominations, résistances and économies morales
1.2. Institutions, normes et justice
1.3. Incertitude, autonomie et individuation 

Pôle production de la sociologie post-occidentale
2.1.Métropoles, inégalités et action collective 
2.2. Gouvernance, action publique et citoyenneté
2.3. Ethnicité, religion et sociétés
2.4. Genre, Education et Culture
2.5. Santé globale et environnement 

La fabrication des savoirs : 
Dans un processus d’internationalisation des 
savoirs et d’affirmation d’une nécessité à pro-
duire des pensées non-hégémoniques nous 
faisons travailler espaces propres en Europe et 
en Chine et des espaces partagés dans des 
relations d’écart à partir de traditions intel-
lectuelles situées, d’échanges, d’emprunts et 
d’appropriation de savoirs produits et hérités, 
mais aussi de rejets, d’oublis, de réexpor-
tations de savoirs sociologiques qui tantôt 
apparaissent universels, tantôt deviennent 
singuliers. 
Est alors posée la question de la fabrication 
des savoirs, des agencements et des disjonc-
tions entre différents lieux de connaissances 
qui se construisent à partir des pratiques des 
sciences de terrain en sciences sociales.  LRB

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Ce LIA mobilise 90 sociologues français et chinois 
chercheurs et doctorants - de Triangle, du Centre 
Max Weber, du LADEC, du Lavue et en Chine de 
l’Institut de sociologie de la CASS, des départe-
ments de sociologie des Universités de Pékin, de 
Nankin et Shanghai, partenaires signataires de la 
convention. 

Pour en savoir plus : lire le cahier exceptionnel sur 
le LIA dans le magazine « Le CNRS en Chine 25 » 
(printemps-été 2017)
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LIA TrEnamelFC
La circulation des objets émaillés entre la France et la Chine (milieu XVIIème – 
milieu XIXème siècle) : interactions technologiques, culturelles et diplomatiques 

Introduction : 
Le programme LIA TrEnamelFC (2017-2021) 
résulte de l’ensemble des travaux menés ces 
dernières années par les équipes françaises ainsi 
que de l’appel à collaboration lancé en 2014 par 
le musée du Palais de Pékin. Il s’agit d’une étude 
de cas approfondie sur l’une des composantes des 
échanges entre la France et la Chine, centrée sur les 
objets émaillés, leurs artisans et leurs techniques. 
Cette étude présente un potentiel exceptionnel dans 
la mesure où elle est conduite en étroite collabora-
tion entre les chercheurs des deux pays. L’objectif 
scientifique principal du LIA TrEnamelFC est de dé-
passer les écueils auxquels les travaux précédents 
ont été confrontés : d’un côté, une vision euro-cen-
trée de la diffusion à travers le prisme des écrits des 
Jésuites et de l’autre un parallélisme visuel établi 
avec des observations exclusivement stylistiques 
des objets. Pour ce faire, le projet associe étroite-
ment les sciences dures aux sciences humaines 
et sociales. Le thème de recherche s’appuira sur 
les contextes historiques respectifs ainsi que sur 

la connaissance des techniques propres à chaque 
aire géographique, ceci afin de garantir une mise 
en parallèle pertinente. Seule une collaboration 
de qualité reposant sur la complémentarité des 
équipes peut garantir les résultats de recherche. 
Cette étude transnationale se distingue par ailleurs 
par l’exploitation et la confrontation inédites de deux 
ensembles de données : les archives chinoises et 
celles en langues européennes d’un côté, les ar-
chives et les données physico-chimiques de l’autre. 
L’étude a pour objectif de proposer une histoire 
connectée « symétrique » et « mesurable » des 
techniques de l’émail.

Missions et thèmes de recherche :
Le projet s’inscrit dans une double dynamique de 
recherche correspondant à une demande conjointe 
des deux pays.  
Les chercheurs travaillent ensemble depuis dix ans 
sur les archives de la Cour et ses manufactures-
ateliers, ainsi que sur les archives notariales et des 
artisans (équipes françaises). Une collaboration étroite 
entre les chercheurs chinois et français assurera une 
exploitation scientifique optimale des archives, tant 
du point de vue de la qualité de traitement que du 
point de vue des méthodes et des angles d’analyse. 
Le travail collectif sur les archives est construit sur un 
postulat :  les sources documentaires en langues asia-
tiques et européennes ont une valeur égale dans la 
construction d’une histoire connectée et surtout « sy-
métrique » des échanges. Le défi du projet consistera 
ici à faire dialoguer, sans les hiérarchiser, les archives 
imprimées et manuscrites en différentes langues 
(chinoise, mandchoue, tibétaine, et européennes), et 
issues de contextes différents (économiques, savants, 
diplomatiques ...). Le but sera de les traiter dans 
toute leur complexité et complémentarité. 
Il s’agit donc de restituer une histoire des échanges 
à « plusieurs voix » selon une réalité plurielle.

Analyse non destructive avec l’appareil portatif Raman (Mnaag-Guimet, 4 juillet 2016) © Bing Zhao
Colloque inaugural « Les présents diplomatiques entre la Chine et l’Europe 
aux 17e-18e siècles » (Maison de l’Asie/Université Paris Diderot, 4-5 mai 
2017) © Sébastien Pautet

Date d’exercice : 2017-2021

Directeur FR : ZHAO Bing
bing.zhao@college-de-france.fr

Directeur CH : WANG Guangyao
guangyao67@googlemail.com

Effectif : FR : 30 / CH : 21

Nombre de laboratoires : FR : 7 / CH : 1

Principaux évènements : 
- Colloque inaugural « Les présents diploma-
tiques entre la Chine et l’Europe aux XVIIE-XVIIIE 
siècles », Paris, 4-5 mai 2017.
- Première table ronde internationale « vernis, 
glaçures, pigments (II). Techniques et savoir-faire 
sur la longue durée », Paris, 11 mai 2017.
- Colloque international « Tracer dans les objets 
leur origine », Paris, 28 septembre 2017.

Villes impliquées : 
En France : Paris, Sèvres, Limoges, Lorient
En Chine : Beijing

Site internet : 
https://trenamelfc.hypotheses.org

EN BREF
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La deuxième dynamique de cette collaboration 
concerne les analyses en laboratoire. En effet les 
grandes universités et musées chinois investissent 
largement dans les équipements et la formation du 
personnel scientifique pour l’analyse en laboratoire 
des objets d’art ou d’archéologie. Les équipes fran-
çaises, en l’occurrence le laboratoire C2RMF et le 
laboratoire MONARIS (moins bien doté en équipe-
ments et en moyens financiers) ont de leur côté 
développé des méthodes d’analyses innovantes qui 
les ont placés au meilleur niveau mondial sur le plan 
méthodologique. Pour ce qui concerne la circula-
tion entre l’Europe et la Chine, des travaux réalisés 
jusqu’ici sur la correspondance des Jésuites ont 
révélé des traces du mouvement des objets, des 
artisans, et des matières premières entre les deux 
pays. Cependant, c’est la première fois que des 
analyses physico-chimiques de grande ampleur 
vont être pratiquées (en laboratoire et dans les ré-
serves des musées) sur un double corpus d’objets 
chinois et français par les laboratoires MONARIS 
& C2RMF, et par le Département de restauration 
et d’analyses scientifiques du musée du Palais de 
Pékin. Les analyses physico-chimiques seront me-
nées dans la perspective de construire une histoire 
interconnectée entre les artisans travaillant sur les 
différents supports (métal, verre et porcelaine) et les 
différents espaces géographiques. En plus d’une 
meilleure compréhension des canaux d’approvi-
sionnement en matières premières pour ces pro-
ductions, le projet donnera  l’occasion de réajuster 
et d’affiner la chronologie de ces trois catégories 

INSHS
INSHS - Institut des Sciences Humaines et Sociales LIA TrEnamelFC (suite)

d’objets qui ont été jusqu’ici étudiées de manière 
totalement isolée. Enfin, grâce à des mesures en 
laboratoire utilisant les mêmes critères pour les 
objets chinois et français (notamment pour ceux 
présentant des couleurs similaires), nous espérons 
pouvoir identifier les procédés/agents colorants 
importés de France en Chine, tout en expliquant et 
datant ce phénomène.

Axes de recherche du LIA : 
Les recherches s’organiseront autour de trois axes :

a) « Identification, restauration et reconstitu-
tion : les objets comme sources » s’organisera 
autour de l’étude des émaux chinois et français 
de collections du musée du Palais de Pékin et 
de musés français, en intégrant les apports de 
l’archéologie, des études stylistiques, de la res-
tauration et des analyses physico-chimiques ;

b) « Les écrits et les techniques » regroupera les 
études des sources écrites et s’interrogera sur la 
pertinence des différentes catégories de sources, 
en particulier les archives manuscrites, dans la 
compréhension des techniques artisanales ;

c) « Transferts, techniques et territoires » étu-
diera les modes de transmission des techniques 
entre les différents métiers de finition (en Chine et 
en France) dans le but de comprendre les modalités 
de circulation de ces techniques.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• « Centre de recherche sur les civilisations de 
l’Asie Orientale », UMR 8155
• « Identités-Cultures-Territoires », UPD07 EA337
• « Centre Alexandre Koyré », CAK, UMR 8560
• « Chine, Corée et Japon », CCJ, UMR 8173
• « De la molécule aux nano-objets : réactivité, 
interactions et spectroscopies », UMR 8233
• Centre André Chastel
• Bibliothèque nationale de France
• C

2
RMF

• Le musée national des arts asiatiques-Guimet
• Le musée des Arts Décoratifs à Paris
• Le musée des Beaux-arts de Limoges

• La Cité de la céramique, Sèvres & Limoges
• Le musée Cernuschi
• Le musée Cognacq-Jay
• Le musée de la compagnie des Indes, Lorient

Côté chinois : 
• Institut d’archéologie, musée du Palais de Pékin, 
Pékin, Chine
• Département de recherche sur la vie de la cour, 
musée du Palais de Pékin, Pékin, Chine
• Département des objets d’art, musée du Palais de 
Pékin, Pékin, Chine
• Département des affaires étrangères, musée du 
Palais de Pékin, Pékin, Chine
• Département de restauration et d’analyses scien-
tifiques, musée du Palais de Pékin, Pékin, Chine

Réception offerte par la mairie de Limoges à la délégation du musée du Palais de Pékin, le 9 mai 2017 © Ville de Limoges

Photo Ph. Colomban et MNAAG
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LIA CHINEQ
Inégalités en Chine : approches empiriques et expérimentales
Inequalities in China: empirical and experimental approaches

Introduction : 
Le LIA « Inégalités en Chine : approches empi-
riques et expérimentales » a été créé en 2014. 
Il s’appuie sur des collaborations de recherche et 
de formation par la recherche développées depuis 
2004 entre les chercheurs de l’école d’économie 
et de management (SEBA) de l’Université Normale 
de Pékin (BNU) et du GATE Lyon Saint-Etienne 
(UMR 5824).

Fort des liens noués en particulier grâce à un 
Projet International de Coopération Scientifique 
(PICS 5716, 2011-2013) du CNRS, ce LIA a pour 
objectif global de promouvoir le développement 
de collaborations nouvelles sur la thématique des 
inégalités en Chine et d’apporter des perspectives 
innovantes sur les questions de production et de 
transmission des inégalités dans un environne-
ment en évolution rapide.

Missions et thèmes de recherche :
La croissance est-elle transférée équitablement au 
sein de la population chinoise ? Comment les fruits 
de la croissance sont-ils répartis entre les différents 
groupes ? Les travaux de recherche effectués dans 
le cadre du LIA ont pour ambition de répondre à ces 
questions en mettant en évidence l’hétérogénéité 
entre les groupes en termes d’inégalités de résul-
tats et d’opportunités d’une part, et de perception 
de ces inégalités d’autre part.
Une ambition du LIA est aussi de promouvoir les 
recherches menées en France sur les questions 
d’inégalités en Chine, et par ce biais, de contribuer 
au positionnement international de la recherche 
française dans un domaine en pleine expansion. 
L’Université Normale de Pékin est un partenaire de 
tout premier plan grâce à son équipe de chercheurs 
nationalement et internationalement reconnus pour 
leurs travaux en économie du travail et sur les 
inégalités. Elle abrite en outre le China Institute for 
Income Distribution (CIID, http://www.ciidbnu.org/
index.asp), auquel plusieurs membres du LIA sont 
affiliés, et dont l’un des objectifs est de contribuer 
au débat public en Chine sur la question du bien-
être social.

Les outils de coopération scientifique privilégiés 
dans le cadre du LIA s’articulent autour des acti-
vités suivantes :
• organisation  d’un  atelier  annuel  SEBA-GATE 
(depuis 2010), alternativement en Chine et en 
France ;
• échange d’étudiants et de personnel d’ensei-
gnement et de recherche des institutions par-
tenaires ;
• formation d’étudiants au niveau Master et de 
doctorants.
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6. Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Sylvie Démurger
demurger@gate.cnrs.fr

Directeur CH : LI Shi
lishi@bnu.edu.cn

Effectif : FR : 7 / CH : 5

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Site internet : https://www.gate.cnrs.fr/chineq 

Nombre de copublications : Entre 2014 et 
2017, 8 travaux de recherche impliquant les 
partenaires ont été publiés dans des revues 
à comité de lecture, dont 3 dans des revues 
de rang 1 (classement CNRS) et 3 dans des 
revues de rang 2. Trois chapitres d’ouvrage 
sont également publiés ou en cours de publi-
cation. Enfin, les travaux en cours (documents 
de travail en soumission ou en cours de ré-
daction) représentent un stock additionnel de 
14 articles.

Principaux évènements : 
- L’atelier SEBA-GATE se tient chaque année 
alternativement en Chine et en Europe. Deux 
institutions se sont jointes ponctuellement à 
la manifestation, qu’elles ont accueillies : 
l’Université Fudan (Shanghai) en 2014 et 
l’Université de Heidelberg en 2017. 
- Entre 2014 et 2017, le GATE a accueilli 
5 chercheurs de BNU pour des séjours 
d’environ 1 mois, et BNU-BS a accueilli 3 
chercheurs du GATE pour des séjours de 2 
semaines à 6 mois.

Villes impliquées : 
En France : Lyon / En Chine : Pékin

EN BREF

Soutenance de Melle ZHU Mengbing, le 12 juin 2017 à Pékin (Université Normale de Pékin).
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Principaux projets de recherche : 
Partant d’outils méthodologiques communs qui 
combinent économétrie appliquée et économie 
expérimentale, le programme scientifique du LIA 
est organisé autour de quatre grands axes de 
recherche complémentaires, chacun d’eux étant 
structuré de manière à mettre l’accent sur une 
dimension spécifique de l’inégalité. Les quatre 
axes sont : 1) Migration et inégalités ; 2) Inéga-
lités et ségrégation résidentielle ; 3) Inégalités 
des chances ; 4) Hétérogénéité des préférences 
envers les inégalités. 

Les contributions de ce programme sont nom-
breuses. Il s’agit en premier lieu d’étudier les 
inégalités sous des angles encore peu explorés 
dans le cas de la Chine, comme l’inégalité des 
chances, la ségrégation résidentielle et les préfé-
rences sociales, mais cruciaux pour comprendre la 
dynamique des inégalités et définir des politiques 
publiques capables de réduire efficacement ces 
inégalités. Il s’agit en second lieu de prendre en 
compte l’hétérogénéité entre les groupes de popu-
lation à travers des clivages socio-économiques 
en partie dus à des contraintes institutionnelles 
qui stratifient la population chinoise et créent un 
terrain fertile à la persistance des inégalités. Si la 
situation de groupes définis au sens large est de 
mieux en mieux documentée grâce à une littérature 
abondante sur les inégalités en Chine, il reste néan-
moins beaucoup à faire pour comprendre les dispa-
rités en termes d’inégalité des chances, d’inégalité 
de consommation, de logement ou de satisfaction 
entre des groupes définis plus finement.

Le projet MARCO_P Migration and the Reshaping 
of Consumption Patterns (financement ANR-DFG-
ESRC-NSFC) débuté en 2015 vient en appui du 
LIA pour l’axe « Migration et inégalités ». Il vise 
à étudier comment la migration modèle les habi-
tudes de consommation des migrants et des per-
sonnes indirectement touchées par la migration, 
en accordant une attention particulière aux impli-
cations en termes d’inégalités de consommation.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS
• Université Lumière Lyon 2
• Université Jean Monnet Saint Etienne
• Ecole Normale Supérieure de Lyon
• Université Claude Bernard Lyon 1
• UMR  5824  CNRS  GATE  Lyon  Saint-Etienne 
(Groupe d’Analyse et de Théorie Economique)

Côté chinois :
• Université normale de Pékin (BNU)
• Ecole d’économie et de management de BNU 
(SEBA)

Affiche du 8ème atelier annuel BNUBS-GATE organisé en juillet 2017

Workshop de 2015, à Ecully.
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LIA METISLAB
Laboratoire de Traitement d’Images et du Signal pour la Médecine 
Medical Engineering and Theory in Image and Signal Laboratory

Introduction : 
Le LIA Metislab se consacre au développement 
d’une plateforme de recherche internationale
« franco-chinoise » en imagerie médicale.

Missions et thèmes de recherche :
Recherches en traitement du signal et de l’image 
appliquées à l’imagerie médicale cardio-thora-
cique incluant les aspects théoriques, la modélisa-
tion et la simulation numérique haute performance 
associée.

Principaux projets de recherche : 
• Représentation parcimonieuse d’images
• Traitement de données tensorielles en Image-
rie par résonance magnétique cardiaque
• Segmentation  de  données  médicales  forte-
ment bruitées (Ultrasons, IRM) 
• Ultrastructure cardiaque : modèle multiéchelle 
et simulation numérique

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Centre National de la Recherche Scientifique
• Institut  National  des  Sciences  Appliquées 
de Lyon • Université Claude Bernard Lyon 1
• Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale • Centre de Recherche en Acquisition 
et Traitement d’Images pour la Santé, CREATIS 
(CNRS UMR 5220, Inserm U 1206), CNRS/INSA 
Lyon/UCBL/Inserm

Côté chinois :
• The Vision Inspection laboratory, Harbin Insti-
tute of Technology
• The Imaging Center of PET/CT-MRI, Harbin 
Medical University

So
us

-r
ég

io
ns

 fo
nc

tio
nn

el
le

s 
du

 lo
be

 
fro

nt
al

 d
u 

ce
rv

ea
u.

 U
M

R7
22

5 
-In

st
itu

t d
u 

ce
rv

ea
u 

et
 d

e 
la

 m
oe

lle
 é

pi
ni

èr
e 

(P
AR

IS
 1

3)
.      

        
        

        
  

©
 P

ho
to

th
èq

ue
 C

nr
s

Date d’exercice : 2014-2018

Directeur FR : Isabelle Magnin
isabelle.magnin@creatis.insa-lyon.fr

Directeur CH : LIU Wanyu
liu_wanyu@hit.edu.cn

Effectif : FR : 12 / CH : 7

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1 

Nombre de copublications : environ 50

Villes impliquées : 
En France :  Lyon / En Chine : Harbin

Principaux évènements : 
- 2012 : organisation d’une école d’été sur 
« l’imagerie médicale » à Harbin avec des ora-
teurs scientifiques chinois, français et roumains
- 2013 : organisation d’une école d’été en 
« traitement du signal et ultrason » à Harbin 
avec des orateurs scientifiques chinois (HIT), 
français (Creatis, Gipsa Lab)
- 2014 : présentation de Metislab en As-
semblée Generale a Lyon 
- 12 nov. 2014 : signature officielle du LIA 
à Harbin 
- Janvier 2018 : le Laboratoire International 
Associé franco-chinois MetisLab est renou-
velé pour la période 2018-2021. P. Clarysse 
prend la direction coté Français à la suite 
d’Isabelle Magnin.

EN BREF

Signature de l’accord portant sur la création du LIA METISLAB d’imagerie 
médicale à Harbin et d’un accord de double diplôme entre l’INSA de Lyon 
et HIT. (nov. 2014)

Kong Fanhui, Liu Wanyu, Magnin Isabelle E, Zhu Yuemin.  
“Cardiac fiber tracking using adaptive particle filtering 
based on tensor rotation invariant in MRI”. Physics in 
Medicine & Biology, 2016, 61(5):1888-1903.

INSIS
INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

Fibre tracking results on experimental cardiac data sets 
atgiven voxels using :
a) the compartment model, 
b) the constrained model 
c) the proposed model. 

a

b

c
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LIA SCSD-FCLAB
Laboratoire pour l’informatique, la modélisation et l’optimisation des sys-
tèmes du développement durable 
Smart Computing for Sustainable Development Franco-Chinese Laboratory

Introduction : 
Ce partenariat franco-chinois déjà amorcé dès 
1997 s’est concrétisé par la création d’un Labora-
toire International Associé (LIA): 

le « SMART computing for Sustainable Develop-
ment (SCSD-FCLAB) ». 

Le lancement officiel a eu lieu le 7 janvier 2013. 
Cette structure conjointe permet aux chercheurs 
français et chinois de poursuivre ensemble le 
développement de leurs travaux de recherche sur 
les sciences et technologies de l’information pour 
la surveillance de l’environnement.

Depuis son renouvellement en janvier 2017, ce 
LIA accueille le laboratoire de l’Intégration du 
Matériau au Système de l’Université de Bordeaux 
comme nouveau partenaire.

Missions et thèmes de recherche :
Sciences et technologies de l’information, modé-
lisation des systèmes et évaluation des perfor-
mances, surveillance de l’environnement, services 
à domicile et innovations liées à la mobilité des 
biens et des personnes (système d’acquisition de 
données, filtrage et gestion de données, interopé-
rabilité, service web).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• ISIMA : Institut Supérieur d’Informatique, 
de Modélisation et de leurs Applications 
(laboratoire LIMOS - Le LIMOS créé en 
1995, en accompagnement de l’ISIMA ras-
semble 23 enseignants chercheurs, dont 7 
nouvellement recrutés, autour des STIC. Le 
LIMOS a été associé au CNRS en 2000)
• Université Blaise Pascal (Clermont 
Ferrand)
• Université d’Auvergne (Clermont Ferrand)
• Ecole Supérieure des Mines de Saint-
Etienne
• Université de Bordeaux (Bordeaux)- Labo-
ratoire IMS – Groupe Productique

Côté chinois :
• Université de Wuhan
• Institut Technologique de Harbin (HIT/
ICES-FTC)

CF-WoFUCT 2012: First CHINA-FRANCE Workshop on Future Computing 
Technology, February, Harbin, China

Atelier NICST (Clermont Ferrand, sept.2013)

Atelier NICST (Weihai, mai 2014)
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Date d’exercice: janvier 2012-janvier 2016

Directeur FR : Alain Quilliot
alain.quilliot@isima.fr

Directeur CH : XU Xiaofei 
xiaofei@hit.edu.cn

Directeur adjoint : Yves Ducq
yves.ducq@u-bordeaux.fr

Principaux évènements: 
International France-China Workshop
http://edss.isima.fr/workshop/NICST’2013
Atelier NICST (Weihai, mai 2014)

Villes impliquées: 
En France : Clermont Ferrand, Bordeaux
En Chine : Harbin, Wuhan

EN BREF

Les 10 ans de NICST Harbin, juillet 2016
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INSMI
INSMI - Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions LIA LSFMF

LIA LSFMF
Laboratoire Sino-Français de Mathématiques Fondamentales
Sino-French Laboratory of Fundamental Mathematics

Introduction : 
Un certain nombre de thématiques en mathéma-
tiques fondamentales montent en puissance en 
Chine, avec des équipes et/ou des individualités 
dans des lieux variés. De nombreuses interactions 
se sont développées avec différents partenaires 
français, souvent sur la base de contacts indivi-
duels. La situation est maintenant assez mûre pour 
lui donner un cadre structurant permettant un déve-
loppement ambitieux. Certains collègues chinois ont 
été formés en France, ou bien y ont déjà travaillé; 
la collaboration mise en œuvre par ce LIA per-
mettra de renforcer ces liens et, pour les équipes 
françaises, de développer des partenariats suivis et 
essaimer dans le tissu universitaire chinois.

Missions et thèmes de recherche :
Les domaines scientifiques concernés par cette coo-
pération sont les mathématiques fondamentales : 
algèbre, théorie des représentations, algèbres d’opé-
rateurs, géométrie non commutative, théorie des 
nombres, géométrie.

Principaux projets de recherche : 
Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS sera:
• de  favoriser  les  collaborations  de  recherche 
via le financement de visites de courte durée 
d’enseignants-chercheurs et l’organisation de 
conférences internationales, en particulier sur 
des sujets émergents, permettant de faire le 
point sur les avancées récentes ; 
• de  renforcer  l’activité  de  formation,  pour  les 
étudiants chinois et français, par l’organisation 
d’écoles d’été ou de cours intensifs, alternative-
ment en Chine et en France ; 
• de mettre en place un programme de thèses 
en cotutelle, en particulier sur des thèmes qui 
auront été développés dans les écoles d’été. 

Seront développées les principales directions 
de recherche suivantes:
• groupes  quantiques  (du  point  de  vue  algé-
brique, géométrique ou des algèbres d’opéra-
teurs), algèbres amassées, théorie géométrique 
des représentations, catégorification;
• méthodes  banachiques  en  géométrie  non 
commutative, espaces d’opérateurs, K-théorie, 
géométrie des groupes;

• géométrie  diophantienne,  géométrie  algé-
brique et arithmétique, …
• théorie analytique des nombres

Outre leur compétence scientifique, les labora-
toires français organiseront des conférences et 
écoles d’été en France, par exemple dans les 
centres de rencontres internationales que sont 
l’IHP et le CIRM. L’école d’été annuelle de l’IMJ-
PRG sera ouverte aux participants du projet.

De façon symétrique, les laboratoires chinois orga-
niseront des conférences et écoles d’été : l’Institut 
Chern et le BICMR, qui font partie du projet, sont 
des centres de rencontres internationales où de 
nombreuses manifestations se tiennent: elles se-
ront ouvertes aux membres du projet.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
 • CNRS
• Université  Paris  Diderot-Paris  7,  Institut  Ma-
thématiques de Jussieu-PRG
• Université de Caen, Laboratoire Nicolas Oresme
• Université de Strasbourg, Institut de Recherche 
Mathématique Avancée
• Université de Montpellier, I3M
• Université de Grenoble, Institut Joseph Fourier 
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Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Marc Rosso
marc.rosso@imj-prg.fr

Directeur CH : SUN Xiaotao 
xsun@math.ac.cn

Nombre de laboratoires : 5 français, 6 
chinois 

Villes impliquées : 
En France : 
Paris, Caen, Strasbourg, Montpellier, Grenoble 
En Chine : Canton, Beijing, Tianjin, Shanghai

EN BREF

Côté chinois :
• South China Normal University, Canton
• East China Normal University, Shanghai
• Fudan University, Shanghai
• Beijing University, BICMR
• Chern Institute, Nankai University
• Academy of mathematics and systeme 
sciences, CAS
• Université Tsinghua

Conférences en mathématiques fondamentales, décembre 2012 à l’Université normale de Chine du 
Sud, en présence de Patrick Nedellec (cnrs), de M. Guo Jie, vice-président de l’université et de M. Chen 
Zuqun, vice-doyen de l’école de mathématiques de l’université.
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INSMI
INSMI - Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions LIA SFMA

LIA SFMA
Laboratoire Sino-Français en Mathématiques Appliquées
Sino-French International Associated Laboratory for Applied Mathematics

Introduction : 
Pour accentuer la coopération en mathématiques 
appliquées entre la Chine et la France, ISFMA, 
Institut Sino-Français de Mathématiques Appli-
quées, a initié avec le CNRS la création du labora-
toire LIASFMA (Laboratoire International Associé 
Sino-Français de Mathématiques Appliquées). 
Cette création a eu lieu en 2014 et le LIASFMA a 
été renouvelé pour 4 ans fin 2017.

Missions et thèmes de recherche :
Les thèmes couverts relèvent des mathématiques 
appliquées. Ils sont étendus et variés : notamment 
l’étude d’équations elliptiques semi-linéaires, 
d’équations paraboliques semi-linéaires, d’équa-
tions stochastiques, d’équations hyperboliques 
quasi-linéaires et contrôle de ces équations. 

Les domaines de recherche des équipes fran-
çaises et chinoises sont sur de nombreux points 
très complémentaires. Le renforcement de cette 
collaboration permet de mieux bénéficier de cette 
complémentarité, d’intensifier et d’améliorer les 
échanges entres les chercheurs, tout en renfor-
çant l’attractivité de la France auprès des brillants 
jeunes chinois.

Principaux projets de recherche : 
Le programme de cette nouvelle structure 
conjointe du CNRS met, en particulier, un accent 
fort sur la recherche en collaboration entre cher-
cheurs chinois et chercheurs français et facilite les 
cotutelles de thèses par des partenaires chinois 
et des partenaires français. Des écoles et congrès 
communs, des séjours de mathématiciens français 
en Chine et de mathématiciens chinois en France 
sont organisés pour travailler sur des sujets précis 
avec en vue l’écriture d’articles en collaboration.

Les institutions et laboratoires impliqués :
Côté français :
• Le CNRS • le Centre de Mathématiques Appli-
quées et le Centre de Mathématiques Laurent 
Schwartz  (École  polytechnique)  •  le  Labora-
toire Jacques-Louis Lions (Sorbonne Université)         
• l’Institut de Mathématiques de Bordeaux (Uni-
versité de Bordeaux et Institut Polytechnique de 
Bordeaux) •  l’Institut Élie Cartan  (Université de 
Lorraine)

Côté chinois :
• ISFMA (Fudan University) • the Mathematical 
Center of the Ministry of Education (Peking Uni-
versity)  •  the National Center for Mathematics 
and Interdisciplinary Sciences (Academy of Ma-
thematics and System Sciences of the Chinese 
Academy of Sciences)
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Date d’exercice : janvier 2018-décembre 2021

Date de création ISFMA : 1998

Directeur FR : Jean-Michel Coron
Jean-Michel.Coron@upmc.fr 
Claude-Michel Brauner
claude-michel.brauner@u-bordeaux.fr

Directeur CH : LI Daqian (LI Tatsien) 
dqli@fudan.edu.cn

Villes impliquées : 
En France : Paris, Bordeaux, Nancy
En Chine : Shanghai, Pékin

EN BREF

La plateforme ISFMA :

ISFMA est une plateforme de coopération scientifique franco-chinoise dans les mathématiques appli-
quées ainsi qu’un centre de formation pour les candidats à un doctorat et les doctorants en mathé-
matiques appliquées.

Depuis sa création en 1998 par l’université Fudan et l’École polytechnique, l’lSFMA a organisé dans 
plusieurs villes chinoises (Shanghai, Xi’an, Hangzhou, Nanjing et Guangzhou) des congrès sur des 
thèmes importants en mathématiques appliquées, comme l’analyse d’images, les mathématiques 
financières, le calcul scientifique en aérodynamique, mathématiques et sciences de l’environnement, 
plaques et coques, science actuarielle, tourbillons de Ginzburg-Landau, géométrie différentielle, onde-
lettes, équations hyperboliques, équations de Maxwell, théorie du contrôle et l’analyse multi-échelles. 
Souvent couplées à ces congrès, ISFMA a organisé des écoles d’été pour les doctorants et jeunes 
chercheurs chinois et français. 

ISFMA a aussi une activité éditoriale soutenue. La plupart des congrès et écoles d’été mentionnés 
ci-dessus ont donné lieu à des publications dans « Contemporary Applied Mathematics », « Higher 
Education Press & World Scientific ». ISFMA a aussi publié dans « Chinese Annals of Mathematics », 
trois numéros spéciaux à la mémoire de J.-L. Lions, deux numéros spéciaux en l’honneur de R. Temam 
et deux numéros spéciaux en l’honneur de H. Brezis. 

La plateforme a par ailleurs accueilli à Fudan plus de 400 visiteurs français. Elle a permis le séjour de 
longue durée de nombreux doctorants chinois en France et doctorants français en Chine.

LIASMA 2015 Shanghai Summer School
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IN2P3
IN2P3 - Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules LIA FCPPL

LIA FCPPL
Laboratoire Franco-Chinois de Physique des Particules 
France China Particle Physics Laboratory

Introduction : 
Laboratoire « hors les murs », le FCPPL concentre 
l’essentiel de son activité à des recherches en phy-
sique 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 pro-
jet (CEPC en Chine, FCC au CERN, ILC au Japon,…), 
mais aussi dans les domaines de la physique des 
astroparticules, de la cosmologie, et de la physique 
théorique associée.

Missions et thèmes de recherche :
Le FCPPL est la structure privilégiée d’échange 
et de collaboration entre chercheurs français et 
chinois en physique des particules et dans les 
domaines connexes (astroparticules et cosmologie; 
théorie ; développements technologiques en : phy-
sique 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 traite-
ment (grille, nuage,…). 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 conti-
nué 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 
initiés ou continués en 2017 : 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.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS IN2P3 (CC-IN2P3, LSM) et avec les 
Universités : Aix-Marseille (CPPM) - Bordeaux 
(CENBG) - Clermont-Ferrand (LPC) - Gre-
noble (LPSC) - Lyon 1 (IPNL) - Nantes (Suba-
tech) – Observatoire de Paris (APC) - Paris 
6 (LPNHE) - Paris 7 (APC, LPNHE) - Paris-
Sud (IPNO, LAL) – Strasbourg (IPHC) ; et les 
Ecoles : Polytechnique (LLR, OMEGA) - Mines 
de Nantes (Subatech) • CEA (Irfu ; APC, LSM)
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Date d’exercice : avril 2007-avril 2019
Directeur FR : Olivier Martineau-Huynh 
(jusqu’au 31/08/17) - omartino@in2p3.fr

Eric Kajfasz (depuis 01/09/17)
kajfasz@cppm.in2p3.fr

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 cotu-
telle en cours : 15

Nombre de thèses en cotutelle soutenues 
en 2017 : 5

EN BREF

7ème atelier du FCPPL à Clermont-Ferrand

W
or

ks
ho

p 
20

17
 d

u 
FC

PP
L,

 T
si

ng
hu

a 
Un

iv.
 (B

ei
jin

g)

Nombre total de thèses en cotutelle 
soutenues : 63

Nombre de copublications : plus de 200

Site internet : fcppl.in2p3.fr

Principaux évènements :
1er colloque, Marseille, 01/2008
2nd colloque Wuhan, 03/2009
3ème colloque, Lyon, 04/2010
4ème colloque, Jinan, 04/2011
5ème colloque, Orsay-Saclay, 03/2012
6ème colloque, Nanjing, 03/2013
7ème colloque, Clermont-Ferrand, 04/2014
8ème colloque, Hefei, 04/2015
9ème colloque, Strasbourg, 03/2016
10ème colloque, Beijing, 03/2017
11ème colloque, Marseille, 05/2018

Villes impliquées : 
En France : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Gre-
noble, Lyon, Marseille, Nantes, Orsay, Palai-
seau, Paris, Saclay, Strasbourg
En Chine : Beijing, Hefei, Jinan, Nanjing, Shan-
ghai, Wuhan

Côté chinois :
• CAS : IHEP (Beijing) – NAOC (Beijing) – 
USTC (Hefei) • Univ. de Tsinghua et Univ. 
de Pékin (Beijing) • Univ. du Shandong 
(Jinan) • Univ. de Nankin (Nanjing) • Univ. 
Jiaotong de Shanghai • Univ. Normale de 
Chine Centrale (Wuhan)
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INSU
INSU - Institut National des Sciences de l’Univers LIA MONOCL

LIA MONOCL
Laboratoire « Mousson, Paléo-océanographie, Circulation océanique »
Monsoon, Ocean and Circulation Laboratory

Introduction : 
Le LIA MONOCL associe des équipes de recherches 
françaises et chinoises dans le domaine de la pa-
léo-océanographie et de la paléoclimatologie dans 
le but d’étudier l’évolution passée spatio-temporelle 
des précipitations liées à la mousson du sud-est 
asiatique et la variabilité passée de la circulation 
océanique de surface et de profondeur dans ces 
régions.

Missions et thèmes de recherche :
Les résultats obtenus permettent de caractériser les 
traceurs des changements environnementaux dans 
la région et d’examiner les relations de phase entre 
les basses et hautes latitudes. Ils viennent nourrir 
les comparaisons avec les résultats des simula-
tions numériques. Les expertises mises en œuvre 
recouvrent les domaines de la géochimie, de la 
sédimentologie, du magnétisme, de la datation et 
de la simulation numérique.

Principaux projets de recherche : 
L’étude des séries sédimentaires prélevées lors de 
la campagne CIRCEA réalisée dans le cadre de MO-
NOCL (juin 2012) ont fait l’objet d’un travail de thèse 
en cotutelle entre la Chine et la France. Des analyses 
conjointes de différents traceurs et leur comparaison 
avec les simulations numériques sont en cours. 

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Laboratoire  des  Sciences  du  Climat  et  de 
l’Environnement (LSCE)
• IDES, Université Paris-Sud, Orsay

Côté chinois :
• Institut de Géologie et de Géophysique (CAS)
• Institut de Physique Atmosphérique (CAS)
• Laboratoire clé d’état en géologie marine, Uni-
versité de Tongji 
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Date d’exercice : janvier 2011-janvier 2019

Directeur FR : Catherine Kissel
catherine.Kissel@lsce.ipsl.fr

Directeur CH : ZHU Rixiang 
lijinhua@mail.iggcas.ac.cn 
(secrétaire : LI Jinhua)

Effectif : FR : 16 / CH : 13

Nombre de doctorants : 2

Nombre de post-doctorants : 4

Nombre de laboratoires : FR : 2 / CH : 3

Site internet : https://monocl.lsce.ipsl.fr

Principaux évènements : 
- Septembre 2012: Cérémonie d’ouverture 
du LIA-MONOCL et réunion scientifique à 
Pékin (Ch)
- Novembre 2013: réunion scientifique à 
Hangzhou (Ch)
- Septembre 2014: réunion Scientifique à 
Gif-sur-Yvette (Fr)
- Mai 2015: renouvellement du LIA-MONO-
CL pour 4 ans avec cérémonie de signature 
à Pékin
- Décembre 2016: soutenance de la thèse 
de Doctorat de Quan CHEN (co-tutelle)
- Septembre 2017: réunion du LIA à l’Ins-
titute of Geology and Geophysics (CAS) à 
Pékin

Villes impliquées : 
En France : Gif-sur-Yvette, Orsay
En Chine : Pékin, Shanghai

EN BREF
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Traitement d’échantillons sédimentaires à bord du navire Marion Dufresne. 
DANG Haowen, lauréat de la bourse “CNRS-K.C.Wong Postdoctoral Fellowships 
2015”, pour un séjour postdoctoral en France de 12 mois au sein du LIA. 
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INSU
INSU - Institut National des Sciences de l’Univers LIA ORIGINS

LIA ORIGINS
Laboratoire « Origine de la matière et de la vie dans l’Univers»
Origins of matter and life in the Universe Laboratory

Introduction : 
Le LIA ORIGINS se consacre au développement de 
collaborations franco-chinoises dans le domaine de 
l’astrophysique et des instruments qui y sont liés.

Missions et thèmes de recherche :
Il concerne des domaines d’excellence tels que la 
cosmologie, avec l’étude de la formation et de l’évo-
lution de la galaxie à travers des observations et des 
relevés de données (VLT, SDSS…), l’élaboration de 
modèles de formation de la galaxie, des recherches 
sur la matière noire et l’énergie noire (supernovae, 
lentilles gravitationnelles, CMB…), l’étude des 
planètes extrasolaires, le développement d’ins-
truments et la mise en place d’expériences dans 
l’espace (SVOM,  WSO, SIMBOL-X…). Il mène des 
projets R&D en astronomie submillimétrique, dans 
le domaine des télescopes optiques et en radio 
(projet 21CMA), ainsi que pour préparer les grands 
projets du futur (SKA).

Principaux projets de recherche : 
• Etude  de  la  matière  sombre  à  différentes 
échelles/2015/10 ans
• SNfactory/2005/15 ans
• SVOM/2005/15  ans  (satellite  franco-chinois 
pour la surveillance des sursauts gamma)
• SKA/2015/20 ans/collaboration en radioastro-
nomie sur le plus grand projet de radiotélescope 
mondial.

Au travers de l’étude des origines, le LIA vise par 
la formation doctorale et post-doctorale et l’orga-
nisation de groupes de recherche, à l’élaboration 
de projets et d’instruments communs pour l’obser-
vation au sol et dans l’espace, impliquant d’impor-
tantes avancées technologiques.

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• Lab.  «  Galaxies,  étoiles,  physique,  instrumen-
tation », CNRS INSU / Observatoire de Paris /            
U. Paris VII 
• Institut d’astrophysique de Paris, CNRS INSU / 
UPMC
• Lab. d’astrophysique de Marseille, CNRS INSU 
/ U. Aix Marseille I
• Lab.  « Astroparticules  et  cosmologie  »,  CNRS 
IN2P3 / Observatoire de Paris / U. Paris VII
• Lab.  «  Astrophysique  et  intéractions  multi-
échelles », CNRS INSU / CEA / U. Paris VII
• Centre de physique des particules de Marseille, 
CNRS IN2P3 / U. de la Méditerranée
• Lab. d’étude du rayonnement et de la matière 
en astrophysique, CNRS INSU / Observatoire de 
Paris / UPMC
• Lab. d’études spatiales et d’instrumentation en 
astrophysique, CNRS INSU / Observatoire de Paris 
/ U. Paris VII / UPMC
• Lab. de l’Univers et de ses théories, CNRS INSU 
/ Observatoire de Paris / U. Paris VII
• Institut  d’astrophysique  spatiale,  CNRS  INSU  / 
U. Paris XI
• Lab.  physique  nucléaire  et  hautes  énergies, 
CNRS IN2P3 / Paris VII / UPMC

Côté chinois :
• Observatoires astronomiques nationaux de Chine
• Universités: U. de Pékin / U. Tsinghua / U. nor-
male de Pékin / U. normale de Shanghai / U. de 
Nankin / U. des S&T de Chine, CAS
• Institut de physique des hautes énergies, CAS
• Observatoire de Shanghai 
• Observatoire « Purple Mountain »
• Observatoire du Yunnan
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Date d’exercice : oct. 2008-oct. 2018

Directeur FR : Francois Hammer
francois.hammer@obspm.fr

Directeur CH : WU Xiangping 
wxp@bao.ac.cn

Effectif : FR : 80 / CH : 100

Nombre de doctorants : 3

Nombre de post-doctorants : 3

Nombre de laboratoires : FR: 11 / CH: 11 

Nombre de copublications : 
~100 dans des journaux soumis a comité de 
lecture depuis 2013

Principaux évènements : 
- Signature de SVOM (Phase B, détection des 
sursauts gamma), Shanghai, septembre 2014
- Matière sombre, 6ème symposium du LIA, 
Beijing, novembre 2014
- Probing baryons  in the Universe, 7ème sym-
posium du LIA, Sévres, octobre 2016
- Test des configurations d’alerte pour SVOM: 
préparation des télescopes sol  entre parte-
naires franco-chinois (mi-phase C)
- From first epoch of galaxy formation to 
extraterrial lifes, 8ème  Symposium du LIA,  
Yunnan, Nov.2018

Villes impliquées : 
En France : Paris, Marseille, Toulouse
En Chine : Pékin, Shanghai, Nankin

Site internet : http://lia-origins.obspm.fr/

EN BREF

Simulation de la galaxie spirale NGC4013 de la constellation de 
la Grande Ourse résultant d’une collision majeure entre deux 
galaxies qui reproduit en détail la structure interne de la galaxie, 
les gigantesques boucles de matière orbitant dans son halo et 
la déformation du disque de gaz (Wang et al., 2015, Monthly 
Notices, 538,121).

Group photo of the mid-phase C review. The meeting was held in Xi’an 
from October 16th to 19th, 2017. This review brought together around 
hundred people



112  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  113 

LIA SALADYN

Introduction : 
Le LIA SALADYN a pour objet l’étude de la dyna-
mique du transport de matière à la surface du 
globe et la façon dont se mettent en place et 
évoluent les paysages (transport sédimentaire, 
désagrégation liée aux intempéries, érosion, mor-
pho dynamique des cours d’eau, déserts, morpho 
dynamique dunaire, écologie, morpho dynamique 
des paysages, tectonique, hydrologie etc.).

Missions et thèmes de recherche :
Une attention particulière est portée aux problé-
matiques des paysages en Asie, presque tous les 
participants du LIA travaillent autour des théma-
tiques suivantes: 
• l’étude des dynamiques des dunes (dune indi-
viduelle ou population de dunes)
• les  intéractions écologie, hydrologie et dyna-
mique du transport de matière
• la dynamique alluviale et notamment l’étude des 
changements de formes de rivières

• l’étude des couplages entre altération chimique, 
érosion mécanique et dynamique des écoule-
ments

Principaux projets de recherche : 
• Etude de la dynamique des dunes PI C. Narteau 
(IPGP), LV Ping (CAREERI) (plusieurs missions de 
terrains en commun)
• Etude de la morphologie des rivières PI F. Métivier 
(IPGP), FAN Yuting (CAS Xinjiang, XIEG)
• Géochimie isotopique des fleuves PI J. Gaillar-
det (IPGP), CHEN Jiubin (CAS Guiyang)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), 
UMR7154
• Laboratoire  de  Matière  et  Systèmes  Com-
plexes, UMR 7057
• Laboratoire  de  Géologie  de  l’Ecole  Normale 
Supérieure, UMR 8538
• Laboratoire  de  Géologie  de  Lyon:  terre,  pla-

nètes et environnement, UMR 5276
• Laboratoire de Géosciences de Rennes, UMR 6118
• Laboratoire  d’écologie  des  hydrosystèmes 
naturels et anthropisés, UMR 5023
• Laboratoire  «  Environnement, Ville,  Société  » 
UMR 5600
• Universités:  Université  Paris  Diderot-Paris  7 
/ Ecole Normale Supérieure, Paris / Université 
Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 
2 / Université Jean Moulin Lyon 3 / Université 
Jean Monnet Saint Etienne / Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon / Ecole Nationale 
des Travaux Publics de l’Etat / Ecole Normale 
Supérieure de Lyon / Université de Rennes I 

Côté chinois :
• Xinjiang Institute of Ecology and Geography, 
Chinese Academy of sciences (CAS), Urumqi
• School of Earth and Space Science, Univ. de 
Pékin
• College of Environmental Sciences and Engi-
neering, Univ. de Pékin
• Institute of Surface-βEarth System Science, 
Univ. de Tianjin
• Institue of Geology, China Earthquake Admi-
nistration

INSU
INSU - Institut National des Sciences de l’Univers

LIA SALADYN
Laboratoire « Dynamique du transport de la matière et des paysages »
Sediment Transport and Landscape Dynamics Laboratory
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Date d’exercice : 2017-2020 

Directeur FR : Clément Narteau 

narteau@gmail.com

Directeur CH : CHEN Jiubin

jbchen@tju.edu.cn

Effectif : FR : 31 / CH : 27

Nombre de doctorants : 1

Nombre de post-doctorants : 1

Nombre de laboratoires : FR : 7 / CH : 6

Site internet : https://morpho.ipgp.fr/saladyn

Nombre de copublications : 
Volume  spécial de Advances in Geosciences
http://www.adv-geosci.net/37/index.html

Principaux évènements : 
SALADYN 2012 International conference, 
Paris 5-7 November 2012
Mars 2016 : école « d’hiver » organisée en 
Chine (CAREEERI)

Villes impliquées : 
En France : Paris, Lyon, Rennes
En Chine : Tianjin, Urumqi, Pékin

EN BREF
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INEE
Institut Ecologie et Environnement LIA MicroBSea
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LIA MicroBSea
Laboratoire franco-chinois de microbiologie des grands fonds
Sino-French Laboratory of Deep-Sea Microbiology

Introduction : 
Les objectifs principaux de ce LIA seront d’amé-
liorer nos connaissances de la diversité et de la 
biologie des microorganismes des sources hydro-
thermales océaniques profondes, et de mieux 
comprendre le fonctionnement de cet écosystème 
singulier, en abordant cette question à différentes 
échelles allant de la communauté microbienne à 
la molécule.

Missions et thèmes de recherche :
Les travaux qui seront réalisés relèvent de la re-
cherche fondamentale. Les résultats attendus sont 
multiples :
• Publications communes dans des journaux 
internationaux à comité de lecture ayant un indice 
d’impact au moins supérieur à 2-3 : nous espé-
rons publier au moins 8 articles durant le qua-
driennal, notamment 5 descriptions de nouvelles 
espèces, la caractérisation d’1 ou 2 nouveaux 
virus, 3-4 annonces de génomes et un article 
d’écologie microbienne 
• Communications à des colloques internationaux 
tels qu’ISME 17 (Leipzig, 2018), Extremophiles 
(Naples, 2018) et Thermophiles (Pretoria, 2017)

• Co-formation d’étudiants en Master et en thèse 
• Dépôt de nouveaux projets de recherche impli-
quant les 2 groupes, notamment dans le cadre 
des appels d’offre internationaux (PRCI ou H2020)
• Culture de nouveaux taxons appartenant à des 
lignées d’incultivés 
• Obtention de nouvelles informations sur les 
communautés microbiennes des sources hydro-
thermales océaniques profondes (écologie fonc-
tionnelle, biogéographie)
• Isolement de nouvelles espèces de procaryotes 
et de virus

Principaux projets de recherche : 
Nos travaux de recherche au sein du LIA se décli-
neront au sein de 5 tâches et viseront à :
• I : Estimer le potentiel physiologique de lignées 
incultivées de procaryotes en utilisant la métagé-
nomique, la métatanscriptomique et/ou la géno-
mique sur cellule individuelle isolée 
(Responsables : Karine Alain, JIANG Lijing)
• II : Cultiver et caractériser des procaryotes de 
lignées sans représentants cultivés 
(Responsables : Karine Alain, LAI Qiliang)
• III : Caractériser de nouveaux virus et leur mobi-
lome (Responsables : Claire Geslin, ZENG Xiang)
• IV : Etudier le fonctionnement, les interactions et 
la biogéographie 
(Responsables : Lois Maignien, DONG Chunming )
• V : Analyser les processus cellulaires d’adaptation 
(Responsables : Didier Flament, LI Zhuo)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français : 
• Laboratoire de Microbiologie des Environne-
ments Extrêmes LM2E, UMR 6197 CNRS-UBO-
Ifremer, Institut Universitaire Européen de la Mer

Côté chinois : 
• Key Laboratory of Marine Biogenetic Re-
sources KLMBR, Third Institute of Oceanogra-
phy, State Oceanic Administration

La bactérie hydrothermale Caminibacter hydrogeniphilus (Crédits Photos, K.Alain)
Photo de l’unique archée hyperthermophile et piézophile obligatoire 
Pyrococcus yayanosii (Crédits photos, LM2E)

Date d’exercice : 2018-2022

Directeur FR : Karine Alain
Karine.Alain@univ-brest.fr

Directeurs CH : SHAO Zongze
shaozz@163.com

Effectif : FR : 34 / CH : 30

Nombre de doctorants : 15

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 1

Nombre de copublications : 14

Principaux évènements : réunion de lance-
ment du LIA les 1 et 2 novembre 2017 à Xiamen

Villes impliquées : En France : Plouzane
En Chine : Xiamen

EN BREF



116  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  117 

INEE
Institut Ecologie et Environnement LIA MOST

LIA MOST
Laboratoire « Les figuiers et les hyménoptères associés : un système 
modèle pour comprendre les réponses des interactions biotiques au 
changement global » 
«Figs and fig-wasps: a model system to investigate biotic interaction network responses to 
global change» Laboratory

Introduction : 
Ce Laboratoire International Associé (LIA) résulte 
d’une longue collaboration entre nos trois équipes, 
le jardin botanique tropical du Xishuangbanna 
(XTBG/CAS,Yunnan), le jardin botanique de Chine 
du Sud (SCBG/CAS, Canton) et le Centre d’Eco-
logie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE/CNRS, 
Montpellier, UMR 5175) et qui s’est récemment 
intensifiée, dans notre effort de répondre à des 
questions écologiques et évolutives à l’aide du 
modèle figuiers-pollinisateurs. 

En Chine du Sud, la diversité des Ficus est forte 
(99 espèces sont rapportées dans la flore de 
Chine et la plupart sont présentes dans l’un ou 
l’autre des deux sites de terrain en Chine) alors 
que la pollution de l’air est contrastée entre XTBG 
et SCBG. Au travers d’études conjointes, nous 
tenterons de produire des connaissances de base 

sur l’impact de niveaux croissants de dioxyde de 
carbone (CO2) et d’ozone (O3) sur la stabilité des 
réseaux d’interaction et plus particulièrement sur 
les services écosystémiques de pollinisation.

Missions et thèmes de recherche :
Le but de ce LIA est de rassembler les principaux 
acteurs de l’étude de la communication chimique 
Ficus-pollinisateurs.
Ainsi, le LIA MOST orientera ses travaux de 
recherche dans cinq directions:

• Ecologie évolutive

• Ecologie chimique

• Interactions biotiques

• Changement climatique

• Changements globaux

Principaux projets de recherche : 
Il s’agit d’un projet de recherche fondamentale 
qui devrait fournir des résultats importants sur 
la résilience des interactions plantes-insectes 
confrontées à une pollution croissante de l’air et 
notamment de l’O

3
.

Ce projet est une première étape pour comprendre 
les réponses potentielles de ce système aux chan-
gements globaux dans une perspective biogéogra-
phique. En joignant nos efforts, nos savoir-faire et 
nos sites de terrain, nous espérons des avancées 
rapides. Des études comparatives entre différents 
sites d’une même région et entre différentes 
régions sur l’impact de variations de concentra-
tion d’O

3
 fourniront des résultats importants sur la 

résilience d’interactions plantes-insectes confron-
tées à une pollution croissante de l’air. 

L’équipe française apportera surtout un savoir-
faire reconnu internationalement sur l’étude des 
interactions mutualistes et en écologie chimique 
avec de plus l’accès à une plateforme d’analyse 
chimique performante indispensable à l’identifica-
tion des composés organiques volatils.

Les deux équipes chinoises apporteront l’accès 
à des sites de terrains en Asie du sud, berceau 
de différentiation des Ficus ; mais aussi l’accès à 
des équipements de pointe en écologie chimique 
(XTBG) et en génétique (SCBG).

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français : 
•  Centre d’Ecologie Fonction-
nelle et Evolutive (CEFE, UMR 
5175)

Date d’exercice : 2018-2023

Directeur FR : Magali Proffit

magali.proffit@cefe.cnrs.fr

Directeurs CH : PENG Yanqiong 

pengyq@xtbg.ac.cn

Effectif : 13

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 1

Nombre de laboratoires : FR : 1 / CH : 2

Nombre de copublications : 15 entre 2008 
et 2018

Principaux évènements : Congrès internatio-
naux, conférences, échanges de cher-
cheurs…

Villes impliquées : En France : Montpelier
En Chine : Xishuangbanna, Canton

EN BREF

Côté chinois : 
•  Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, 
Chinese Academy of Sciences, Yunnan 
•  South  China  Botanical  Garden,  Chinese 
Academy of Sciences, Canton

 d
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de gauche à droite : Magali Proffit (CNRS), Yan-Qiong Peng (CAS)
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IRN RFCCT
Réseau de Recherche International Franco-Chinois de Chimie Théorique
French-Chinese Network in Theoretical Chemistry Group

Introduction : 
Cet IRN franco-chinois de chimie théorique est 
soutenu par le « Réseau Français de Chimie Théo-
rique » (RFCT), créé sous l’égide du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Recherche en 2005 
et soutenu sous forme de GDR (GDR3333) par le 
CNRS depuis 2010. 

Depuis une quinzaine d’années des collaborations 
existaient entre plusieurs groupes de théoriciens 
français et chinois (notamment Orsay-Xiamen et 
Toulouse-Nanjing). Depuis 2008, des relations 
fortes se sont établies entre les communautés 
de chimie théorique françaises et chinoises qui 
se sont traduites par de nombreuses visites et 
l’organisation de six ateliers réunissant chacun 
une cinquantaine de participants : le premier a eu 
lieu en France à Royaumont en novembre 2008, 
le second à Pékin en mai 2010, le 3ème à ‘La Colle 
sur Loup’ près de Nice en octobre 2011, le 4ème à 
Nanjing, en juin 2013, le cinquième à Strasbourg 
en 2015, le sixième à Xiamen en 2017. Au cours 

de ces six réunions, des binômes ou trinômes thé-
matiques franco-chinois ont été construits, réu-
nissant les meilleurs spécialistes du domaine. Ces 
réunions ont été suivies de nombreux échanges 
scientifiques et des travaux en commun ont été 
amorcés.

Fort de cette expérience positive, le RFCT a sou-
haité renforcer ces collaborations dans le cadre de 
l’IRN RFCCT en favorisant les échanges, y compris 
de jeunes chercheurs, dans les deux directions et 
en ayant la possibilité de réunir régulièrement les 
deux communautés.

Missions et thèmes de recherche :
Il existe actuellement en France une grande diversi-
té de thématiques qui se sont rassemblées au sein 
du RFCT et qui sont actives dans la collaboration 
franco-chinoise. La chimie théorique s’attache de 
plus en plus à comprendre et à expliquer les princi-
pales étapes et les mécanismes mis en jeu dans les 
phénomènes chimiques complexes qui font l’objet 
de ses études. Elle développe des méthodologies et 

INC
INC - Institut de Chimie
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un vaste champ d’applications. Les systèmes étudiés 
comportent aussi bien les molécules isolées, de tailles 
très variées, que les systèmes périodiques, les agré-
gats et les systèmes complexes (milieu condensé peu 
ou pas organisés, phénomènes de surface, macro-
molécules d’intérêt biologique ou technologique). Les 
modes d’approche incluent à la fois les théories de 
bases (ab-initio, DFT, hamiltoniens exacts ou effec-
tifs), la méthodologie des calculs (l’approximation du 
« linear scaling », méthodes purement quantiques 
ou hybrides QM/MM) et le développement de simu-
lations en relation avec des problèmes spécifiques 
de physico-chimie (spectroscopies, dynamique réac-
tionnelle, dynamique quantique, réactivité, propriétés 
optiques ou magnétiques …). Ce groupement sou-
haite appuyer l’évolution générale de la Chimie théo-
rique qui tend, d’un coté, vers l’usage de méthodes 
multiples couplées au développement d’approches 
multi-échelles allant de l’électronique et l’atomistique 
vers le mésoscopique « coarse graining », voire le 
macroscopique ; et, de l’autre coté, vers la compré-
hension de plus en plus précise et complète de la 
mécanique quantique complexe des atomes au sein 
des molécules. 

Principaux projets de recherche et copu-
blications récentes  :
• Chimi- et bio-luminescence des méduses et des 
lucioles par des méthodes hybrides QM/MM
• Etude  de  dérivés  du  pérylène  comme  accep-
teurs de triplet
• L’observation de l’état 41g+ de la molécule Rb2
• Propriétés photophysiques de complexes de l’iri-
dium montrant des absorption/émission proche de 
l’infra-rouge
• Déplacement vers le bleu de la liaison hydrogène
• La théorie de la liaison de valence appliquée à 
l’éthylène, aux systèmes métalliques, et la dyna-
mique quantique
• Prédiction de nouveaux matériaux par méthode 
évolutionnaire et calculs DFT
• Développement  et  applications  de  méthodes 
d’interactions noyaux-électrons

IRN RFCCT

Date d’exercice : janvier 2014-janvier 2018

Directeur FR : Roberto Marquardt
roberto.marquardt@unistra.fr 
Isabelle Navizet 
isabelle.navizet@u-pem.fr

Directeur CH : LI Shuhua
shuhua@nju.edu.cn
(Université de Nanjing)
FANG Weihai (Beijing Normal University) 
fangwh@bnu.edu.cn
YANG Jinlong (University of Science and 
Technology of China, à Hefei) 
jlyang@ustc.edu.cn

Effectif : environ 200

Nombre de laboratoires : environ 30 

Nombre de copublications : 20

Principaux évènements : 6 ateliers fran-
co-chinois en chimie théorique : Royau-
mont, France, nov.2008 ; Beijing, Chine, mai 
2010 ; La Colle sur Loup, France, oct.2011; 
Nanjing, Chine, juin 2013 ; Strasbourg, 
France, mai 2015 ; Xiamen, Chine, mai 2017. 
Plusieurs échanges de chercheurs/doctorants 
(en Chine ou en France)

EN BREF

• Réactivité par dynamique moléculaire quantique
• Dynamique  de  systèmes  ouverts  :  transfert 
d’électrons dans des composés à valence mixte
• Prédiction de perméabilité des membranes aux 
médicaments
• Processus photodynamiques

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Pour la France, tous les laboratoires impliqués 
dans le réseau français de chimie théorique, et 
une bonne vingtaine de laboratoires chinois (hor-
mis les partenaires officiels déjà mentionnés). 



120  |  Bureau du CNRS en Chine Dépasser les frontières  |  121 

IRN MAREES
Nouveaux matériaux et biomatériaux nanostructurés pour les sources 
d’énergies électriques renouvelables 
New nanostructured materials and biomaterials for renewable electrical energy sources

Introduction : 
L’IRN MAREES réunira 3 laboratoires français et 3 
laboratoires chinois dont deux appartiennent à l’Aca-
démie des Sciences de Chine (CAS). 

De 2009 à 2012 ces laboratoires ont déjà fait partie 
du GDRI « Nouvelles approches pour le contrôle de 
l’eau et les énergies renouvelables via des biocap-
teurs électrochimiques et des biopiles – CEERBIO » 
(pilotage par l’Institut Ecologie et Environnement- INEE 
du CNRS) qui regroupait 11 laboratoires français et 9 
chinois et qui a conduit à 6 thèses en cotutelles et une 
vingtaine de publications. 

Missions et thèmes de recherche :
Le consortium actuel présente des domaines d’exper-
tise complémentaires : systèmes électrochimiques, 
matériaux nanométriques (nanoparticules, couches 
minces et nanostructures), caractérisations physico-

chimiques des surfaces et conversion biologique de 
l’énergie. L’orientation stratégique de recherche de 
cet IRN est un programme de collaboration multi-
disciplinaire dans lequel la science des matériaux 
est explorée pour développer de nouvelles solutions 
pour les applications énergétiques.

Le  but de l’IRN est d’explorer les mécanismes fon-
damentaux impliqués dans la conversion de l’éner-
gie chimique en énergie électrique et son stockage 
par des matériaux catalytiques, des assemblages 
supramoléculaires et des biomatériaux tridimen-
sionnels. Par exemple, la transformation de sucre 
(glucose) et d’oxygène en énergie électrique via des 
enzymes électriquement connectées à des élec-
trodes. Parallèlement, des approches novatrices 
dans la conception et la synthèse des matériaux et 
l’optimisation de leur durabilité seront développées. 

INC
INC - Institut de Chimie
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Cet IRN constituera une plate-forme commune 
d’échanges scientifiques sur les développements des 
(bio)matériaux recouvrant les électrodes et leurs ap-
plications technologiques dans le domaine des piles 
hybrides (enzyme/ catalyseur moléculaire), de biopiles 
(enzyme/ enzyme) et de photobiopiles (photocata-
lyseur/ enzyme/ enzyme). Notre programme vise à 
améliorer les performances des (bio) piles à combus-
tible en concevant des architectures conductrices ou 
redox tridimensionnelles présentant une forte densité 
d’enzymes, de photocatalyseurs ou de catalyseurs 
associée à une excellente connexion électrique des 
enzymes aux matériaux conducteurs les immobilisant 
sur l’électrode.

Principaux axes de recherche :
• Stratégies d’élaboration des matériaux impliquant 
une large variété structurelle des briques de base 
(nanoparticules, fullerènes, nanotubes de carbone, 
nanotubes inorganiques,...) et une grande variété de 
biomolécules.

• Fonctionnalisation des surfaces d’électrodes pour 
la bioconversion d’énergie et l’alimentation élec-
trique de systèmes électroniques moléculaires et 
des mémoires redox. 

•  Caractérisation  des  surfaces,  notamment  en 
milieu aqueux pour tenir compte de la contribution 
due au solvant et même modéliser ces surfaces et 
ces interactions.

• Conception, élaboration et caractérisation de piles 
à combustible (bio, photo).

L’objectif est de stimuler les synergies scientifiques 
afin de comprendre et contrôler la relation de la 
chimie et l’adsorption de surface du catalyseur ou 
des biomolécules, de développer des modèles de 
surface pour l’immobilisation du catalyseur ou des 
biomolécules, caractériser très précisément les sur-
faces résultantes pour comprendre les paramètres 
clés affectant l’activité catalytique du catalyseur 
immobilisé ou des enzymes. Le développement de 

IRN MAREES

Date d’exercice : 2019-2022

Directeur FR : Serge Cosnier 
 Serge.Cosnier@univ-grenoble-alpes.fr 
Directeur CH : WANG Erkang
ekwang@ciac.ac.cn

Nombre de laboratoires : 6 

Nombre de copublications : 48

Principaux évènements : Congrès 
internationaux, conférences, échanges de 
chercheurs…

13-17 Oct. 2018 : atelier preparatoire à Nan-
kin (Chine) pour l’initiation du IRN en 2019.

Villes impliquées : Grenoble, Paris, Bordeaux 
(France) / Changchun, Nankin, Pékin (Chine)

EN BREF

biopiles photo-assistées constituera également un 
défi de ce IRN en concevant de nouveaux concepts 
de photo-cathodes et/ou de photo-anodes.

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• Département de chimie moléculaire (UMR5250 
DCM, CNRS/Univ. Grenoble Alpes)
• Institut des Sciences Moléculaires (UMR5255 
ISM, CNRS/Univ. de Bordeaux/ Institut Polytech-
nique de Bordeaux)
• Interfaces, Traitements, Organisation et Dyna-
mique des Systèmes (UMR7086  ITODYS, CNRS/
Univ. Paris 7)

Côté chinois:
• Changchun Institute of Applied Chemistry,
Chinese Academy of Sciences (CAS)
• Institute of Chemistry, CAS (Beijing)
• Nanjing University of Science and Technology
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INEE

IRN EHEDE
Réseau de Recherche International Santé des écosystèmes
et écologie des maladies environnementales
International Research Network Ecosystem health and environmental disease ecology

Institut Ecologie et Environnement

Introduction : 
L’IRN « Santé des écosystèmes et écologie des 
maladies environnementales» (EHEDE) a pour 
objectif de promouvoir les échanges et amélio-
rer la lisibilité des recherches menées en Eurasie 
associant la santé des écosystèmes (la durabilité à 
long terme des processus écologiques et l’intégri-
té des services écosystémiques) et l’écologie des 
maladies (les processus par lesquels les maladies 
peuvent être maintenues ou contrôlées dans un 
écosystème).

L’EHEDE constitue une configuration unique au 
monde rassemblant les meilleurs spécialistes du 
domaine abordé sur le modèle des cestodoses, de 
21 laboratoires dans 8 pays. Il compte des écolo-
gues, des parasitologues, des médecins, des géo-
graphes, des modélisateurs dont les compétences 
et complémentarités ont été éprouvées depuis 
près d’une vingtaine d’année.
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Répartition géographique des partenaires de EHEDE 

Missions et thèmes de recherche :
Ecologie (des populations, des communautés, 
du paysage), biologie de la conservation santé 
des écosystèmes, santé, modélisation spatiale et 
temporelle, aléas et risques. L’activité de l’IRN est 
fondée sur un réseau international de recherche 
rassemblant des spécialistes de l’interface entre 
écologie et santé humaine et animale, mettant en 
œuvre des concepts de one health et ecohealth, 
en lien avec la biologie de la conservation et la 
santé des écosystèmes. Il mobilise également des 
acteurs de l’agriculture, de la conservation et de 
la santé publique, pour aborder des sujets concer-
nant les perturbations multi-échelles des écosys-
tèmes régionaux (effets des changement d’usage 
des terres dûs à l’extension de l’agriculture, la 
déforestation, la reforestation, etc.).

Trois ensembles sont identifiés, suscep-
tibles d’évoluer au fur et à mesure des 
résultats obtenus :

- écologie et émergence de la transmission des 
cestodoses (échinococcoses, etc.) en Eurasie
- santé des écosystèmes et gestion de la faune 
sauvage
- atelier permanent sur le suivi adaptatif des 
écosystèmes et la gestion des données

IRN EHEDE

Village tibétain de la haute vallée du Mékong, 3000 m d’altitude, préfecture de Dêqên,Yunnan.

Date d’exercice : janvier 2013-décembre 2020

Directeur FR : Patrick Giraudoux
patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

Directeurs CH : LI Li lilyzsu@126.com

Effectif : > 30 personnes

Nombre de laboratoires :
9 membres, 12 associés 

Nombre de copublications : 
>30 depuis sa création

Principaux évènements : travaille chaque 
année sur les terrains d’étude communs, ate-
liers de formation, analyse de données, pro-
duction logicielle, colloques.

Villes impliquées : En France : Besan-
çon, Paris / En Chine : Kunming, Lanzhou, 
Chengdu, Urumqi, Yinchuan, Shanghai

Site internet : http://gdri-ehede.univ-fcomte.fr

EN BREF
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Principaux projets de recherche et colla-
borations  :
Le laboratoire « Chrono-environnement » est au 
cœur du réseau depuis sa création et y trouve un 
champ de recherche unique en son genre. Il est 
dès le départ l’initiateur et le coordinateur des 
recherches liées à l’écologie de la transmission 
des agents pathogènes, et offre de plus ses com-
pétences dans le domaine de l’éco-épidémiologie, 
de l’analyse des données et des (géo) statistiques. 
Les laboratoires THéMA et Chrono-environnement, 
qui collaborent de longue date, apportent de plus 
une valeur ajoutée dans le domaine de la modéli-
sation spatiale. Le rôle de Chrono-environnement 
est déterminant dans la configuration et l’orienta-
tion des recherches en écologie de l’ensemble du 
réseau. Il développe aussi une expertise nationale 
et internationale dans le domaine de la parasito-
logie et de la recherche clinique, avec le Centre 
Hospitalier Universitaire Jean-Minjoz, de Besan-
çon, comme centre national français de référence 
pour les échinococcoses, et centre collaborateur 
OMS pour la prévention et le traitement des échi-
nococcoses humaines. Il bénéficie dès lors de 
l’ouverture de l’ensemble des terrains d’études 
en Asie (Chine, Kyrgyzstan, etc.), et de l’appui des 
laboratoires étrangers dans le domaine de l’immu-
no-enzymatique, de la génétique moléculaire, de 
la biologie de la conservation, en parasitologie et 
en santé humaine et animale.

INEE
Institut Ecologie et Environnement

Les laboratoires étrangers sont pour la plupart 
spécialisés dans le domaine de la parasitologie ou 
de la recherche clinique. Les laboratoires de para-
sitologie maîtrisent les techniques d’identification 
des parasites, les typages de souches, ont une 
capacité d’autofinancement, et consécutivement 
de projection sur le terrain, importante. Les dépar-
tements cliniques permettent la mise en œuvre 
des dépistages chez l’homme et les animaux et 
l’accès aux registres hospitaliers. Les laboratoires 
asiatiques apportent, de plus, une aide humaine 
et logistique essentielle dans l’accès aux terrains 
d’étude. Le département « Wildlife manage-
ment and ecosystem health » de l’Université des 
finances et d’économie du Yunnan, Chine, a été 
créé en 2012. 

Ses objectifs de recherche sont directement 
issus des idées prévalant dans la création de 
l’IRN EHEDE, avec une attention particulière sur 
la biologie de la conservation. Le coordinateur en 
est le directeur français et cette position aide à 
la détermination de sa politique scientifique, en 
accord avec les responsables chinois du labora-
toire. Ce département offre un accès facilité aux 
terrains d’études du Yunnan et aux probléma-
tiques de recherche-développement émergentes 
dans ce point chaud de biodiversité mondiale. Les 
laboratoires anglais et australiens ont, de plus, 
une capacité importante de mobilisation de fonds 
internationaux (fondations, etc.).

Réunion avec les responsables de la réserve de nature de XiShuang-
BanNa, Yunnan

2013: Field expedition in the uppers of the Lancang (Mekong)

Les institutions et laboratoires impliqués : 
Côté français :
• UMR 6249-Chrono-Environnement, Université 
de Bourgogne Franche-Comté
• Autres  laboratoires:  UMR  6049-ThéMA,  Uni-
versité de Bourgogne Franche-Comté, UMR7533 
LADYSS, Université Paris-Diderot

Côté chinois:
• Yunnan University of Finance and Economics, 
Department of Wildlife Management and Eco-
system Health, Kunming, China
• Sichuan Center for Disease Control, Institute of 
Parasitic Diseases, China,
•  Xinjiang Medical University, Urumqi, China
• et comme partenaires associés, Lanzhou Ve-
terinary Research Institute, Ningxia Medical Uni-
versity et East China Normal University, Shanghai

IRN EHEDE (suite)

Autres pays:
• Grande-Bretagne (University of Salford, School 
of Environment and Life Sciences)
• Japon (Asahikawa Medical University, 
Department of Parasitology)
• Australie (Australian National University)
•   et  comme  partenaires  associés,  l’Université 
d’Hohenheim (Allemagne) et le Queensland Ins-
titute of Medical Research (Australie)

2015: Field expedition to group #11, in the Laojun Shan

2016: Field expedition to Cizhong (Tsékou), where the holotypes were 
disclosed to science in the 19th Century

2017: Second field expedition to Cizhong (Tsékou)
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INSIS

IRN CeSMeR
Réseau de Recherche International Cellules Souches et Médecine Régénérative 
Mesenchymal Stem Cells and Regenerative Medicine

INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

Introduction : 
Cet IRN a pour but la création d’un réseau interac-
tif d’équipes de recherche françaises et chinoises 
sur le thème émergent de l’ingénierie cellulaire et 
tissulaire. L’objectif scientifique est de rassem-
bler les expériences complémentaires de labora-
toires de qualité pour réaliser un programme de 
recherche multidisciplinaire préclinique ambitieux 
dans le domaine de la médecine régénérative 
pour concevoir de nouveaux traitements pour des 
maladies dégénératives reliées principalement 
à l’âge (maladies cardiovasculaires, ostéoarti-
culaires, fibroses, cirrhoses hépatiques…). Le 
projet tire profit de collaborations interéquipes an-
ciennes entre Nancy et Wuhan, et des différentes 
approches expérimentales et de modélisation et 
simulation développées par les partenaires (col-
lection, prolifération et différenciation de cellules 
souches mésenchymateuses) pour la conception, 
l’optimisation et la synthèse de nouveaux bioma-
tériaux, leur implantation dans la lésion et l’appré-
ciation de leur fonctionnalité au niveau du tissu ou 
de l’organe.

Missions et thèmes de recherche :
Le projet d’ingénierie tissulaire, au carrefour des 
sciences de la vie et des sciences de l’Ingénieur 
combine une recherche pluridisciplinaire, fonda-
mentale sur les mécanismes moléculaires de la 
différenciation des cellules souches, des interac-
tions cellules-matrices, avec des recherches plus 
appliquées sur la conception et le développement 
de nouveaux biomatériaux.
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Cellule souche de lignée germinale de drosophile en division. Biologie fon-
damentale des cellules souches - Médecine régénérative. Photothèque cnrs.

Quatre axes de recherche sont concernés par 
le projet :

- propriétés des cellules souches mésenchy-
mateuses et optimisation de leur capacité à se 
différencier en différents phénotypes ; étude des 
mécanismes moléculaires impliquées
- conception, synthèse de matrices innovantes 
favorisant la colonisation des cellules et la pro-
duction de biotissus ; caractérisation des inte-
ractions cellules – matrice
- influence des contraintes mécaniques sur la
différenciation des cellules (mécanotransduc-
tion), modélisation et simulation de croissance 
pour les tissus durs et mous
- évaluation in vivo de la biofonctionnalité des 
néo-tissus dans des modèles animaux

Principaux projets de recherche et colla-
borations  :
Cette collaboration a démarré dès 2000 par la 
création d’un partenariat entre l’Université Henri 
Poincaré de Nancy, et l’Université Médicale du Hu-
bei (Wuhan). A partir de 2008 les progrès de cette 
collaboration ont permis la création d’un « labora-
toire sans mur » entre l’Université Henri Poincaré 
et le Pôle Médical de l’Université de Wuhan sur 
le thème « Ingénierie Tissulaire et Biothérapies ». 
Pendant cette période, des collaborations scienti-
fiques se sont établies entre le groupe nancéien et 
plusieurs équipes chinoises, notamment à Pékin 
et à Kunming. Ces collaborations ont été facilitées 
par le retour en Chine de médecins et chercheurs 
qui ont obtenu leur PhD à Nancy. Elles ont conduit 
jusqu’à aujourd’hui à de fructueux résultats en 
termes d’échanges d’étudiants et de chercheurs, 
de contrats internationaux, de publications com-
munes de qualité, ainsi que par l’organisation de 
plusieurs symposia franco-chinois. Les services 
hospitaliers sont associés à ces recherches assu-
rant des possibilités translationnelles : CHU de 
Nancy-Brabois et Unité de Thérapie Cellulaire et 
Tissus (UTCT), Hôpital Zhongnan de Wuhan, Hôpi-
tal Calmette de Kunming, Hôpital des maladies du 
sang et Hôpital Cardiovasculaire Anzhen à Pékin, 
centre de recherche sur les cellules souches affilié 
à l’Académie de Médecine de Chine.

IRN CeSMeR

Démarrage : 2016

Directeur FR : Danièle Bensoussan
d.bensoussan@chu-nancy.fr

Directeur CH : HE Xiaohua 
hexiaohua@whu.edu.cn

Effectif : 95 personnes

Nombre de laboratoires : 13 dont 4 associés 

Nombre de copublications : 58 depuis 2005

Principaux évènements : 
- Organisation de symposia et workshops 
franco-chinois
- Symposium France-Chine Wuhan juin 
2005 (année de la France en Chine).
- 4th Symposium of Biotherapy Wuhan (juin 2011)
- Perspectives du Laboratoire de Recherche 
sans Mur, Wuhan  (juin 2013).
- Colloque Ingénierie tissulaire Nancy (sept. 2013)
- 5ème symposium en médecine regénérative 
(déc. 2013)
- Table ronde scientifique 50ème anniversaire 
relation France-Chine Wuhan (nov. 2014)
- Colloque à Nancy (juillet 2016)

Villes impliquées : 
En France : Nancy, Strasbourg, Paris
En Chine : Wuhan, Beijing, Kunming

Site internet : http://www.imopa.cnrs.fr

EN BREF

Les projets de recherche se sont développés 
grâce à l’obtention de nombreux contrats (PRA, 
PFCC, Cai Yuanpei, Xu Guangqi, National Natural 
Science Foundation of China….). Cette activité 
scientifique importante à conduit, sous l’impul-
sion du Consulat Général de Wuhan et du bureau 
CNRS de Pékin a proposer de fédérer ces diffé-
rentes forces complémentaires par la création 
d’un réseau de collaboration sur la thématique de 
la médecine régénérative au moyen de cellules 
souches mésenchymateuses.
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INSIS
INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

Dans ce contexte, les principaux axes de re-
cherche sont :

- étude de l’expansion et de la différenciation 
des cellules souches mésenchymateuses d’ori-
gine humaine (moelle osseuse, cordon ombilical, 
placenta) pour des phénotypes d’intérêt pour 
l’ingénierie tissulaire et la thérapie cellulaire,
- conception et synthèse de matrice pour la colo-
nisation des cellules et la formation des tissus ; 
influence de stimuli environnementaux pour : la 
réparation et régénération du cartilage au cours 
de l’arthrose, réparation des ligaments et tendons 
articulaires, conception de patchs cardiaques 
pour le traitement de patients post-infarctus, 
régénération du foie (cirrhoses, fibroses),
- importance des contraintes mécaniques, modé-
lisation et simulation de la régénération tissulaire,
- développement de modèles animaux pour éva-
luer la biofonctionnalité des tissus générés.

De façon complémentaire des programmes 
de recherche plus fondamentaux sont déve-
loppés tels :

- études des mécanismes moléculaires régissant 
la différenciation des cellules souches mésen-
chymateuses humaines,
- impact de l’environnement au niveau foetal 
(médicaments, toxiques, substances présentes 
dans l’alimentation) sur l’incidence de maladies 
du développement (foetal programing),
- recherche de nouvelles substances thérapeu-
tiques contre l’arthrose à partir de la médecine 
traditionnelle chinoise
- étude de la formation de tumeurs cartilagi-
neuses (chondrosarcomes).

Obtention de contrats internationaux
- PFCC 2008-2010
- IRN CNRS avec 3 autres Unités CNRS (IMPRES 
2005-2007)
- 2 programmes Hubert Curien Projects of 
France and China Cooperation (2009-2010)
- Cai Yuanpei (Projet N° 30472WA) 2013-2015
- Major International Joint Research Project of 
the National Natural Sciences Foundation of 
China (812201008026)
- National Natural Science Foundation of 
China (30973539, 81072644, 81001617, 
81401832).
- 3 projets dans le cadre du programme XU 
Guangqi 2011, 2012, 2013
- Région de Lorraine 2015, 2016, 2017

Laboratoires et institutions et laboratoires 
impliqués :
Côté français :
Laboratoires CNRS – Nancy
• UMR 7365 CNRS-Université de Lorraine IMo-
PA « Ingénierie Moléculaire, Physiopathologie 
Articulaire »
• FR 3209 CNRS-Université de Lorraine « Ingé-
nierie Moléculaire, Cellulaire et Thérapeutique 
», Equipe Unité de Thérapie Cellulaire et Tissus, 
CHU Nancy Brabois
• UMR 7563 CNRS-Université de Lorraine LEM-
TA « Laboratoire d’Energétique et de Mécanique 
Théorique et Appliquée », équipe Biomécanique 
et Bioingénierie.

Laboratoire CNRS - Strasbourg
•  UMR  7357  CNRS-Université  de  Strasbourg 
Icube « Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur, 
de l’Informatique et de l’Imagerie »

Laboratoires associés
• EA 4370 LERMAB  «  Laboratoire  d’Etudes  et 
de Recherches sur le Matériau Bois », Université 
de Lorraine
•  UMR  1109  INSERM-Université  de  Strasbourg        
« Regenerative NanoMedicine »
• UMR CEA/UP7, Laboratoire d’Immunologie de 
la Transplantation, CEA-DSV-IMETISRHI, Hôpital 
Saint-Louis, Paris.

IRN CeSMeR (suite)

Côté chinois :
Wuhan
• Pôle Médical de l’Université de Wuhan

- Department of Pathophysiology,
- Department of Biomedical Engineering,
- Department of Pharmacology and Toxicology 
(Hubei Provincial Key Laboratory of Develop-
mentally Originated Disorders and Department 
of Orthopedics

Kunming
• Centre  de  Recherche  Biomédicale,  Hôpital 
Universitaire Calmette, Kunming

Pékin
• Institute and Hospital of Blood Diseases. 
Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 
Institute of Health and Stem Cells
• Beijing Institute of Heart, Lung and Blood Ves-
sel Diseases, Beijing Anzhen Hospital, Capital 
Medical University

Biologie moléculaire. Ce feuillet dermique humain est un substi-
tut de derme produit par ingénierie tissulaire, à partir de cellules 
extraites d’une biopsie de peau. : UMR5089 - © Photothèque Cnrs

Dispositif études biophysiques et en ingénierie tissulaire. Cellules souches embryonnaires stimulées mécaniquement avec un tireur magnétique.
UMR7057 - Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (PARIS 13) - © Photothèque Cnrs 
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INSIS

IRN Photonet
Réseau de Recherche International Fr-Ch de « Photonique et Optoélectronique » 
Sino-French Photonics and Optoelectronics network (http://www.photonet.cnrs.fr/welcome)

INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

Introduction : 
A sa création en 2015, le but de ce réseau a 
d’abord été de formaliser un réseau scientifique 
existant qui s’est créé sur la base d’échanges isolés 
et indépendants entre différentes équipes chinoises 
et françaises, toutes présentes dans le domaine de 
la photonique et de l’optoélectronique, depuis une 
dizaine d’années. Il a également permis de péren-
niser des contacts avec d’anciens doctorants ou 
post-doctorants chinois désormais intégrés dans 
des laboratoires de leur pays d’origine, et de favo-
riser la mise en place de nouvelles collaborations 
contractualisées (projets ANR/NFSC, projets NFSC, 
projets Can Yuan Pei, etc).

Cet IRN agit en tant qu’outil structurant de coo-
pération franco-chinoise dans ces domaines, en 
s’appuyant sur les collaborations bilatérales anté-
rieures (concrétisées par plus d’une trentaine de 
publications communes uniquement entre les 12 
équipes citées) complétées au fil de l’eau par de 
nouvelles rencontres.

Missions et thèmes de recherche :
Le réseau se base principalement sur des outils 
d’animation pour des actions de mobilité (pro-
fesseurs invités, thèses à cotutelle internationale, 
échanges de chercheurs post-doctorants) et de 
rencontres scientifiques (journées scientifiques, 
écoles thématiques). Un colloque du réseau est 
organisé annuellement, alternativement en France 
et en Chine, en tant que réunion principale de 
l’IRN, espace de discussion et de rencontre entre 
les communautés françaises et chinoises impli-
quées. Par ailleurs les actions du réseau autour du 
doctorat ont pour objectif de viser à des échanges 
si possible symétriques entre les universités fran-
çaises et chinoises, avec une double diplomation 
des doctorants chinois et français par les univer-
sités des pays de départ et d’accueil. C’est éga-
lement dans cet esprit de favoriser la symétrie de 
l’implication des deux pays, que des co-respon-
sables du réseau ont été désignés en France et 
en Chine.
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Trois principaux thèmes scientifiques définissent 
le périmètre du réseau et sont en forte interaction 
les uns avec les autres : la photonique intégrée, 
la nanophotonique, et les matériaux pour la photo-
nique. Le premier aspect recouvre principalement 
les domaines de la photonique silicium, des circuits 
intégrés photoniques, du traitement tout-optique 
des signaux, et des capteurs optiques. Le second 
aspect explore des aspects davantage liés aux 
propriétés amont de nanostructrures photoniques 
(métamatériaux, nanoantennes, plasmonique), tan-
dis que le troisième sous-tend les deux premiers 
par l’élaboration de nouveaux matériaux, notam-
ment nanostructurés. Les thématiques visent ainsi 
à relier des aspects fondamentaux avec des appli-
cations, souvent présentes dans les thématiques 
de recherche des équipes impliquées.

IRN Photonet

Démarrage : 01/01/2015

Directeur FR : Béatrice Dagens et Eric Cassan
beatrice.dagens@u-psud.fr
eric.cassan@u-psud.fr

Directeur CH : ZHANG Xinliang et HE Sailing 
xlzhang@mail.hust.edu.cn
sailing@zju.edu.cn

Effectif : FR : 53 / CH : 22

Nombre de laboratoires : FR : 6 / CH : 6

Nombre de doctorants : 10 (en 2015), 
9 (en 2016), 10 (en 2017)

Nombre de post-doctorants : 10 (en 2015), 
8 (en 2016), (10 en 2017)

EN BREF

Nombre de copublications : 
environ 40 avant la création du GDRI (IRN)

Villes impliquées : 
En France : Orsay/Marcoussis, Lyon, Lannion (Rennes), Angers, Marseille, Strasbourg
En Chine : Wuhan, Beijing, Shanghai, Hangzhou

Principaux évènements : 
• En amont de la création du GDRI (IRN), plusieurs équipes du projet ont participé en 2012 au sympo-
sium franco-chinois organisé en marge de la conférence POEM’2012 à Wuhan (Chine).
• En 2014, une table ronde dédiée à l’élaboration du futur GDRI  (IRN) s’est tenue avant POEM’2014, le 
17 juin à Wuhan, rassemblant les professeurs français et chinois intéressés par la création du réseau. 
• Cette réunion fondatrice a été suivie le 25 septembre 2014 par un atelier franco-chinois au siège 
du CNRS à Paris auquel ont participé des partenaires potentiels français et chinois, ainsi que des 
industriels.
• Le 15 juin 2015 un atelier s’est tenu à Wuhan sur le thème du « Couplage en photonique ».
• En 2016 et 2017 ont été organisées trois rencontres similaires.

Par ailleurs :
• L’IRN PHOTONET a stimulé la création d’une école thématique de recherche autour des Nanosciences 
pour étudiants chinois (2-27 Juillet 2018, Paris) : http://www.nano3.u-psud.fr/.
• PHOTONET a également conduit au lancement de l’organisation d’un symposium lors de la confé-
rence E-MRS (Strasbourg, 18-22 Juin 2018) : https://www.european-mrs.com/materials-and-devices-
green-photonics-emrs.

Site internet (en cours de construction) : http://photonet.cnrs.fr/
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WNLO, Wuhan, 15 juin 2015

INSIS
INSIS - Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

Principaux projets de recherche et colla-
borations :
Les principaux projets menés dans le cadre de 
PHOTONET concernent de manière non exhaus-
tive les composants de type micro-résonateurs 
en anneaux, filtres ou (dé-)multiplexeurs inté-
grés pour les télécoms, le traitement du signal 
tout-optique paramétrique, les guides d’onde 
à fentes et/ou à cristaux photoniques pour la 
lumière lente, ou l’utilisation de la plasmonique 
pour générer des non-linéarités dans la filière 
silicium, la miniaturisation de composants grâce 
aux effets plasmoniques, l’utilisation de structures 
optoélectroniques organiques (de type OLED) pour 
l’amplification, les métamatériaux plasmoniques à 
structuration sub-longueur d’onde, les capteurs 
optiques et plasmoniques, la modélisation élec-
tromagnétique ou les cellules photovoltaïques de 
troisième génération.

Des collaborations sont déjà mises en place pour 
certains de ces projets, soutenues par des finan-
cements nationaux ou internationaux.

Les institutions et laboratoires impliqués :
Côté français :
Les institutions :
• CNRS
• Université Paris-Sud
• Université de Strasbourg
• Aix-Marseille Université
• École Centrale Marseille
• Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
• Université Claude Bernard Lyon 1
• École Centrale de Lyon
• Ecole Supérieure de Chimie Physique Electro-
nique de Lyon
• Université d’Angers
• Université de Rennes 1
• Institut  National  des  Sciences Appliquées  de 
Rennes

Les laboratoires :
• Centre  de  Nanosciences  et  de  nanotechnolo-
gies (C2N) – UMR9001, CNRS/UPSud
• Institut de physique et chimie des matériaux de 
Strasbourg (IPCMS) - UMR7504, CNRS/UNISTRA
• Institut  Fresnel  Marseille  (Institut  Fresnel)  - 
UMR7249, CNRS/AMU/ECM
• Institut  des  nanotechnologies  de  Lyon  (INL)  - 
UMR5270, CNRS/INSA Lyon/UL1/ECL/ESCPE
• Institut  des Sciences  et Technologies Molécu-
laires d’Angers (MOLTECH ANJOU) - UMR6200, 
CNRS/UA
• Fonctions  Optiques  pour  les  Technologies  de 
l’information (FOTON) - UMR6082, CNRS/UR1/
INSA Rennes

Côté chinois :
Les institutions :
• Huazhong University of Science & Technology
• Zhejiang University
• Tsinghua University
• Peking University
• Fudan University
• SITP

Les laboratoires :
• Wuhan National Laboratory for Optoelectro-
nics – WNLO, HUST

Appartenance au 2e cercle de l’IRN PHOTONET : 
Un ensemble de laboratoires français et chinois 
(FEMTO-ST (CNRS ; Besançon), IEMN (CNRS, 
Lille), Sun Yat-sen University (Guangzhou), Harbin 
Institute of Technology (Shenzhen), Jinan Univer-
sity (Guangzhou), etc).

CNRS, Paris, 25 septembre 2014

IRN Photonet (suite)
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INSHS
INSHS - Institut des Sciences Humaines et Sociales

JORISS
Institut de Recherche Conjoint pour la Science et la Société
Joint Research Institute for Science and Society

Introduction : 
L’École normale supérieure de Lyon (ENSL-UDL), 
le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et l’ Université normale de la Chine de l’Est 
(ECNU) ont signé en 2010 un accord général de 
coopération portant sur la création d’une plate-
forme de recherche scientifique, le Joint research 
institute for science and society (JoRISS). Cet 
accord a été renouvelé en 2014.

Missions et thèmes de recherche :
Son but est de promouvoir des projets conjoints de 
recherche en sciences et en sciences humaines et 
sociales, dans une perspective soucieuse de l’inter-
disciplinarité et des implications sociétales de la 
connaissance scientifique. La singularité du JoRISS 
parmi les structures franco-chinoises de recherche 
est en effet d’être une plateforme foncièrement in-
terdisciplinaire, qui s’efforce notamment de dépas-
ser le clivage traditionnel entre sciences humaines 
et sciences naturelles, et de s’inscrire résolument 
dans le mouvement de recherche d’une meilleure 
articulation de la connaissance scientifique avec les 
besoins de la société. 

La recherche conduite au Joriss est par ailleurs en 
étroite interaction avec le programme d’échanges 
doctoral Prosfer qui unit l’Université normale de la 
Chine de l’Est aux 4 Ecoles Normales Supérieures 
françaises.

2010 signature de l’accord de création par les présidents Jacques 
Samarut et YU Lizong

JORISS

Principaux projets de recherche : 
(31 projets depuis 2010 : 13 en incubation, 
9 en développement, 9 achevés) 

Champs disciplinaires : Physique, Chimie, 
Sciences de la vie, Sciences de l’information, 
Sciences de l’éducation, Histoire, Sociologie, 
Architecture, Littérature, Philosophie

Project 1 : Identifying new cofactors of a 
master regulator of epigenetics in cancer cells
Project 2 : QuDip - Quantum Correlations in 
Ultra-Cold Dipolar Molecules
Project 3 : The role of regulated IRE1-de-
pendent decay (RIDD) in lipid metabolism and 
neuronSurvival
Project 4 : Memory for real-life events: how 
do contextual associations modulate high-
order brain dynamics?
Project 5 : Algorithms for Checkpointing 
Real-time Tasks with Precedence Constraints 
on Multi-Processors
Project 6 : Characterization of the therapeutic 
role of T-BET or EOMES engineered CAR-
NK-92 against B cell leukemia
Project 7 : Applications of mesoporous na-
nospheres in nanocatalysis and drug delivery
Project 8 : Targeting novel hepatitis B vi-
rus pathobiology pathways with traditional 
Chinese medicine compounds

Le JoRISS a en outre été impliqué dans la 
création de la première unité mixte interna-
tionale en Chine, E2P2, et entamé en 2013 
un processus de renforcement de ses liens 
avec le monde entrepreneurial par le déve-
loppement d’un Club Joriss,  qui vise à favo-
riser des partenariats avec des entreprises 
françaises implantées en Chine, ainsi que des 
entreprises chinoises implantées en France.

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• CNRS  •  Ecole  Normale  Supérieure  de 
Lyon - Université de Lyon • Solvay

Côté chinois :
• Univ. Normale de la Chine de l’Est

Date de création : 2010

Directeur FR : Jean-François Pinton 
(coordinateur ENS de Lyon) 
Jean-michel.Roy@ens-lyon.fr
Directeur CH : QIAN Xuhong (coordinateur 
ECNU) zhouyx@sklec.ecnu.edu.cn

Effectif : FR : 40 chercheurs / CH : 50 chercheurs

Nombre de doctorants : 30

Nombre de post-doctorants : 6

Nombre de laboratoires : FR : 12 / CH : 13

Nombre de copublications : 25

Principaux évènements : 
Série des Conférences Joriss, Symposiums, 
ateliers Shanghai et à Lyon

Villes impliquées : 
En France : Lyon / En Chine : Shanghai
Site internet : http://joriss.ens-lyon.fr/

EN BREF

2015, Première Conférence JoRISS, ECNU
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INSHS
INSHS - Institut des Sciences Humaines et Sociales
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MAFCX
Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang
Sino-French archaeological mission in Xinjiang

Introduction : 
Première mission étrangère autorisée en Chine à 
sa réouverture (1991), la Mission archéologique 
franco-chinoise au Xinjiang (MAFCX), soutenue 
par le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, repose sur une coo-
pération entre le CNRS et l’Institut d’Archéologie 
et du Patrimoine du Xinjiang —région de Chine du 
Nord-Ouest occupant une position stratégique en 
Eurasie. Fortement engagée dans la protection et 
la restauration du patrimoine, elle s’est dévelop-
pée autour trois objectifs principaux : (1) combler 
un vide historique sur les périodes anciennes ; (2) 
mieux comprendre les relations entre l’évolution 
des peuplements et celle des environnements sur 
la longue durée ; (3) mettre en évidence les liens 
entre les civilisations anciennes du Xinjiang et 
celles des régions voisines (Chine métropolitaine, 
steppes, Asie centrale, monde indien).

Missions et thèmes de recherche :
Prenant appui sur l’analyse d’images satellitaires, 
la mission a tenté, avec succès, de vérifier l’hypo-
thèse de l’existence de peuplements anciens dans 
le désert de Taklamakan en explorant les deltas 
intérieurs fossiles d’une rivière qui le traversa ja-
dis, la Keriya (région de Khotan, Sud Xinjiang). De 
son cours actuel à ses paléo-deltas, une progres-
sive remontée du temps a permis de restituer une 
évolution sur la longue durée du peuplement des 
deltas et de leurs oasis centrées sur une bourgade 
principale :
• Karadong, site antique du IIIe siècle, a livré des 
vestiges qui comptent parmi les plus anciens 
sanctuaires et peintures bouddhiques de Chine. 
• Djoumboulak Koum (milieu du Ier millénaire av. 
J.-C.), village fortifié et ses nécropoles (momies 
desséchées) dans une vaste oasis jadis irriguée, 
a renouvelé les connaissances en donnant au Xin-
jiang sa place dans le développement des sociétés 
agricoles sédentaires de l’Asie centrale. Classé en 
Chine « site d’importance nationale », il fait réfé-
rence pour l’âge du fer.  

Mots-clés : Xinjiang ; Asie centrale ; Keriya ; Turkestan ; désert de Takla-
makan ; oasis ; désertification ; nomades / sédentaires ; route de la Soie ; 
échanges ; modes de peuplement ; bio-archéologie

MAFCX

• Plusieurs  ensembles  inédits  du  Bronze
(c. 2200-1500 av. J.-C.) témoignant de liens avec 
les steppes comme avec les oasis d’Asie centrale 
occidentale. Parmi eux, le Cimetière Nord, jumeau 
de l’exceptionnel cimetière de Xiaohe fouillé par 
l’Institut d’archéologie du Xinjiang (dir. A. Idriss) 
près du Lopnor. Ces vestiges ont révélé l’existence 
d’une civilisation évanouie du Bronze, dont on ne 
fait que commencer à en percevoir l’ampleur et 
dont la reconnaissance repose essentiellement 
sur l’étude de matériaux périssables. Nous nous 
consacrons aujourd’hui à l’étude et à la caracté-
risation de ces vestiges et à la recherche de leurs 
antécédents.

Principaux projets de recherche et collabo-
rations de la mission archéologique : 
Par son impact, méthodologique et scientifique, la 
mission a fortement influencé le développement 
des recherches sur la protohistoire du Xinjiang et 
inspiré de nombreuses actions de formation. La 
richesse en matériaux périssables desséchés de 
nos sites a par ailleurs généré un programme de 
recherches pluridisciplinaires aujourd’hui en plein 
essor sur les biomatériaux (momies naturelles des-
séchées, textiles, matières premières animales et 
végétales, colorants notamment), fondés sur des 
collaborations publiques et privées. Participent à 
nos travaux des chercheurs français et chinois 
(archéologues, architectes, topographes, archéo-
zoologues, archéobotanistes, anthropobiologistes, 
spécialistes d’archéologie funéraire et d’anthropo-
biologie, d’imagerie satellitaire, des textiles et des 
colorants, d’archéo-matériaux, mais aussi restau-
rateurs-conservateurs ou chimistes) relevant de 
différentes institutions.

Démarrage : 1991

Directeur FR : Corinne Debaine-Francfort
corinne.debaine@mae.cnrs.fr

Directeur CH :
Abduressul Idriss
yidilisi@hotmail.com / yidilisi0329@163.com

Effectif : FR : env. 15 / CH : env. 10

Nombre de doctorants : 3

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : ≥ 15 

Nombre de copublications : articles + 3 
ouvrages de synthèse en préparation

Principaux évènements : 
Prix La Recherche – mention Archéologie 
(2013); Grand Prix d’archéologie de la Fonda-
tion Simone et Cino del Duca (2014).

Villes impliquées : 
En France : Nanterre, Paris, Lyon, Toulouse
En Chine : Urumqi, Beijing, Changchun

Site internet : http://grands-prix-2014.institut-
de-france.fr/mission-archeologique-franco-
chinoise-au-xinjiang

EN BREF

ArScAn - Archéologies et Sciences de l’Antiquité (UMR  7041)

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• MAEDI, CNRS  (UMR 7041- ArScAn,  laboratoire 
de rattachement du chef de mission et d’une par-
tie de l’équipe ; et UMR 5648, 7209, 8220, 8558 
notamment), MNHN, LC2RMF, EHESS.

Côté chinois :
• Institut d’Archéologie et du Patrimoine du Xin-
jiang, Bureau de protection du Patrimoine de la 
région de Khotan, Institut d’Écologie et de Géo-
graphie de l’Académie des sciences du Xinjiang, 
Herbarium du Xinjiang, Université du Nord-Est, 
divers laboratoires de datation et d’analyse.

Autres pays :
• Kazakhstan (Institut de zoologie de l’Académie des 
sciences du Kazakhstan, Almaty) ; Suisse (ArchéoTex).
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INS2I
INS2I - Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions

LIAMA
Laboratoire sino-européen d’Informatique, d’Automatique et de Mathé-
matiques Appliquées
Sino-European Lab in Computer Science, Automation and Applied Mathematics

Introduction : 
Le LIAMA est un consortium d’institutions de re-
cherche européennes et chinoises initialement créé 
par l’INRIA et par le CASIA (CAS). 

Missions et thèmes de recherche :
Ses principales missions consistent à mettre en 
place des projets de recherche conjoints impli-
quant des chercheurs chinois et européens dans 
le domaine des sciences et technologies de l’infor-
mation, à promouvoir le développement de logiciels 
innovants, à renforcer les liens entre les commu-
nautés universitaires et industrielles européennes 
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L’Institut d’automatique de la CAS dans lequel le LIAMA est 
hébergé

Depuis 2008 le LIAMA s’est constitué en consortium auquel contri-
buent plusieurs partenaires européens et chinois. Les partenaires 
sont des instituts de recherche, des universités et des entreprises 
actives en R&D. L’européanisation du LIAMA est en cours.

Date de création : 1997

Directeur FR : 
Jean-François Monin (jusqu’en 2017) 
jean-francois.monin@univ-grenoble-alpes.fr 
Mme Lynda Hardmann (CWI) 
depuis janvier 2018

Directeur CH : TAO Jianhua 
jhtao@nlpr.ia.ac.cn

Effectif : FR : 10 / CH : 20

Nombre de doctorants : 5

Nombre de post-doctorants : 2

Nombre de laboratoires : 
FR : 5 / CH :5 / Pays-Bas : 2

Nombre de copublications : 
200 publications conjointes depuis 2009

Principaux évènements : 34 événements 
organisés depuis 2009 ; 20 ans du LIAMA en 
juillet 2017

Villes impliquées : 
En France : Paris, Grenoble, Rennes, Sophia 
Antipolis
En Chine : Beijing, Shanghai, Shenzhen, Xi’An

Partenaires Industriels : EADS depuis 2012

Site internet : http://liama.ia.ac.cn

EN BREF

LIAMA

et chinoises, à stimuler la participation dans des 
projets joints, et à développer la formation par la 
recherche d’étudiants et de chercheurs chinois et 
européens.

Principaux projets de recherche : 
7 thèmes actuellement : 
• imagerie du cerveau
• modèles de croissance de plantes
• reconnaissance de mouvement faciaux
• preuve de programmes
• informatique embarquée
• simulation
• cryptographie

Les institutions et laboratoires impliqués :   
Côté français :
• INRIA • CNRS (INS2I) • CIRAD
• Université de Grenoble

Côté chinois :
• Instituts de la CAS : CASIA Automatique, ISCAS 
Logiciel, ICT Architecture, AMSS Mathématiques
• Université de Tsinghua
• Shanghai East China Normal University 

Autres pays :
• Holand Centrum Wiskunde & Informatica
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