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

Production intellectuelle chinoise
et positionnement de la France
par A. Mynard1
La Chine est certes devenue le second producteur de publications scientifiques mondial mais sa production intellectuelle
se range au quatrième rang en matière d’impact. De même, l’internationalisation de sa production intellectuelle stagne
à 24%, ce qui semble indiquer que cette production progresse plus vite que sa capillarité avec la science occidentale.
Avec les Etats-Unis, la Grande Bretagne et l’Australie, la Chine réalise les 2/3 de ses copublications internationales. La
France se maintient à la septième place avec 4,6% des copublications internationales de la Chine, juste devant Singapour et loin derrière l’Allemagne (7,2%). Les copublications franco-chinoises se concentrent dans des disciplines où la
Chine se montre moins performante (physique, sciences de l’univers), c’est l’inverse pour la France qui ne tire probablement pas assez parti des « forces » scientifiques chinoises en chimie et sciences de l’ingénieur.
Il y a peu nous avions abordé la question de la production intellectuelle chinoise, en particulier sa répartition géographique
et institutionnelle. Nous revenons aujourd’hui sur d’autres
indicateurs bibliométriques, ceux qui caractérisent à la fois le
positionnement du CNRS en Chine et la situation de la France
par rapport aux autres puissances scientifiques.

La Chine second producteur mondial de connaissances
Tout d’abord, quelques ordres de grandeur pour situer l’étonnante progression de la Chine sur la carte mondiale de la
science. Il y a encore 5 ou 6 ans, la Chine n’était que le 4 ou
5ème producteur mondial de publications scientifiques, à quasiégalité avec le Japon. Cela représentait un peu moins de 8% de
la production scientifique mondiale. Désormais, les dernières
données disponibles2 indiquent que la Chine pèse plus de 17%
de la production scientifique mondiale (2ème derrière les EtatsUnis, 26%). Sans surprise, la tendance est clairement à la
hausse. Par rapport à la période antérieure, le CNRS chiffre
cette augmentation à environ 6%. Il reste que l’enjeu pour la
Chine n’est plus de davantage progresser en volume mais d’accroître l’impact des publications, c’est-à-dire le nombre de
citations. De ce point de vue, la Chine réalise des progrès significatifs mais se situe en quatrième position.
Autre point intéressant, l’internationalisation. Si la Chine copublie toujours plus avec des partenaires étrangers (+ 7,6%), le
poids relatif de ces copublications dans l’ensemble de la production intellectuelle chinoise stagne à 24,4% (contre 24% sur
la période précédente).

Un ratio bien inférieur à ceux des grands pays scientifiques
européens (plus de 50%) et qui laisse une forte marge de progression. Comment interpréter ces données ? Clairement la
production intellectuelle progresse plus vite que son internationalisation. Mais on peut également émettre l’hypothèse que
la Chine dispose désormais de tous les leviers qui lui permettent de publier de façon plus autonome et que l’on a
atteint un seuil.
Les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Australie et les autres
Dans l’ensemble, les copublications France-Chine et le sous
ensemble CNRS-Chine suivent le même rythme d’augmentation que celui de la production chinoise, avec respectivement
+6,4% (2 631 à 2 801) et +10% (1 783 à 1 962). Le CNRS se
maintient comme principal acteur de la coopération scientifique franco-chinoise en réalisant un peu plus de 70% des copublications scientifiques franco-chinoises.
Si l’on s’intéresse maintenant au classement des pays partenaires scientifiques de la Chine, la France apparaît au septième
rang, en position inchangée depuis les trois dernières années,
avec 4,6% des copublications internationales de la Chine. Une
performance modeste, très éloignée de celle de l’Allemagne
(7,2%) et de la Grande Bretagne (10,1%), surtout quand on sait
que notre pays est talonné par Singapour qui pèse 4,4%. Si la
hiérarchie des partenaires scientifiques n’est pas bouleversée,
on notera deux phénomènes intéressants.

1

L’auteur remercie Didier Journo (SAP2S/CNRS) qui a collecté les données et réalisé les traitements (avril 2017).
C’est-à-dire 2014, dernière année complète d’un point de vue statistique. Les données sont issues des bases « Science Citation Index Expanded ® (SCI-Expanded) »
et « Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) ».
2
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Le premier concerne la dégringolade du Japon qui réalise 7,4%
de ses copublications internationales contre 8,1% en 20132014 et 9% en 2012-2013.
Le second, c’est l’affirmation du trio de tête composé des Etats
-Unis, qui progresse encore cette année pour atteindre 47,4%,
de la Grande Bretagne (stable à 10,1%) et de l’Australie (9,4%).
Avec ces 3 pays, la Chine réalise les 2/3 de ses copublications
internationales.
Les 20 premiers partenaires de la Chine en 2014/2015
Poids dans les (co)publications internationales de la Chine
Rang

Pays partenaires de la
Chine

Nombre de copublications (moyenne
annuelle 2014-2015)

Poids dans
copubs internationales (%
2013-2014)

1

Etats-Unis

28 895

2

Grande Bretagne

6 151

47,4%
(46,8)
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%

Aperçu des forces scientifiques de la Chine
La bibliométrie permet également d’identifier les champs disciplinaires dans lesquels se concentre la production intellectuelle indexée des pays. Dans le cas de la Chine, deux champs
se détachent clairement, à savoir les sciences de l’ingénieur et
les sciences chimiques. De la même façon, on peut visualiser
les champs disciplinaires des copublications Chine-France (ou
Chine-CNRS). Ces dernières s’effectuent principalement en
physique et en sciences de l’univers.
Autrement dit, la France semble ne pas encore tirer parti des
forces scientifiques de la Chine alors que, de son côté, la production intellectuelle franco-chinoise se situe dans des champs
disciplinaires où la Chine se montre moins performante en
termes de publications nationales. Une situation qui semble
perdurer depuis plusieurs années.
Les (co)publications chinoises 2014-2015 par discipline

A.Mynard
Pékin, 26 mai 2017
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Actualités France – Chine

“China values relations with France and has confidence in bilateral ties”
Emmanuel Macron won the 2017 runoff French presidential election on Sunday, defeating his rival Marine Le Pen.
He will be the eighth president of the French Fifth Republic. Chinese President Xi Jinping had sent a congratulatory
message to Macron, Geng said at a daily press briefing. According to Xi's message, France was the first major
Western country to establish diplomatic ties with the People's Republic of China.
Source : xinhua
Les associations bancaires française et chinoise renforcent leur coopération
La Fédération bancaire française (FBF), association représentative des banques françaises, et son homologue chinoise, la « China
banking association » ont signé un accord de coopération. Cet accord a pour but d'établir « un dialogue régulier » sur « les évolutions de l'industrie bancaire et [ces échanges] pourront aboutir également à l'élaboration de positions communes sur le plan de la
réglementation bancaire internationale », détaille la FBF dans un communiqué publié ce mardi.
Source : cbanque.com
Publication du Baromètre de l’attractivité de la France 2017 par EY
Le rapport d’EY montre qu’en 2016, les implantations et les extensions portées par les entreprises étrangères ont apporté 779 projets (+30 % par rapport à 2015) et ajouté près de 17 000 emplois au site France. Les résultats de cette
édition sont donc encourageants pour la France. Ils montrent que le pays a maintenant les cartes en main et peut se
redresser après la période de stagnation observée depuis une décennie.
Consulter le rapport : ambafrance
Concours de mathématiques
Le 3 mai 2017, 20 000 élèves de seconde de 52 lycées de France et de Chine inscrits à la 2ème édition du concours
franco-chinois de mathématiques « Compter avec l’autre » ont eu à résoudre 12 questions de ce type simultanément en France et en Chine : ce concours, mené conjointement par le ministère chinois de l’Éducation et le ministère français de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche est coparrainé par le mathématicien français Jean-Michel Coron et par le mathématicien chinois LI Daqian et soutenu par le groupe Huawei.
Source : ambafrance
Canton : inauguration « le Fournil de Pierre » à Bayun
Le Consul Général de France à Canton a pris part, le 20 mai 2017, à l’inauguration d’une nouvelle boulangerie
française « le Fournil de Pierre », dans le très dynamique centre commercial du District de Baiyun. Cette grande
enseigne de boulangerie, créée il y a 35 ans à Paris et qui a rejoint en 1989 le groupe breton LE DUFF, le leader
mondial du café – boulangerie, étend ainsi son réseau en Chine du sud, après le succès rencontré par sa boutique du One Link Mall de Tianhe, ouverte fin 2015.
Source : ambafrance
Chengdu : Slush Up ! Première édition de la compétition internationale des start-ups
Co-organisé par la communauté Slush et l’EUPIC (EU Project Innovation Center), cet évènement a eu lieu au Jingrong Startup Hub
dans la nouvelle zone de Tianfu. Créée en 2008 en Finlande, la communauté Slush organise chaque année des évènements ayant
pour but de faire se rencontrer des start-ups et des investisseurs à travers des compétitions de pitch. Depuis 2015, le concept s’est
exporté en Asie, à Shanghai, Singapour et Tokyo.
Source : ambafrance
Formation FLE – Kunming
Le Consulat général de France à Chengdu organise, le samedi 20 mai et le dimanche 21 mai, en collaboration avec l’Université de
Sylviculture du SW, la première formation de français langue étrangère à destination de tous les enseignants de français des universités et établissements secondaires du Yunnan.
Source : ambafrance
Elle attirait les inflammables
La littérature chinoise est en deuil. Mo Yan, Xu Xing, Yan Lianke et tant d’autres, ont perdu l’une
de leur plus grandes traductrices. Sylvie Gentil s’est éteinte le 28 avril dernier des suites d’un
cancer foudroyant. Asialyst tenait à lui rendre hommage. Portrait sensible signé de son ami,
l’écrivain Nicolas Idier.
Source : asialyst
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Les "Nouvelles Routes de la Soie" et l'innovation : une feuille de route sans projets ?
Du 14 au 16 mai se tenait à Pékin le premier sommet international consacré au projet de « Nouvelles
Routes de la Soie », avec des chefs d’État de 29 pays dont le Russe Vladimir Poutine et l’Indonésien Joko
Widodo. Lancée par Xi Jinping en 2013 depuis le Kazakhstan, l’initiative « One Belt One Road » (OBOR)
vise à déployer 1 000 milliards de dollars d’investissements dans 65 pays. Il s’agit essentiellement pour la
Chine de soutenir des projets d’infrastructures – autoroutes, train, ports mais aussi...
Source : asialyst ; autre article
Chine : La Ceinture et la Route, un projet mondial qui a un train d’avance….
Le géographe Michel Foucher décrypte le projet phare chinois « La Ceinture et la route ». " La Ceinture et
la route " organisé à l'initiative du Président Xi Jinping. Cette entreprise de très grande envergure qui va
redessiner le paysage géopolitique mondial vise à rouvrir et aménager des routes commerciales qui, pour
certaines, empruntent les célèbres et antiques " routes de la Soie " suivies par les caravaniers du IIe siècle
avant notre ère au XVième siècle.
Source : sciencesetavenir
一带 一路, le projet pharaonique des routes de la soie à 1 700 milliards de $
Alors que se prépare le 19ème Congrès, le Parti dont l’un des tous premiers soucis est de consolider l’image et l’autorité de Xi Jinping, vient de se livrer à un extraordinaire exercice dont peu de pays seraient capables. Tenant plusieurs bouts du projet planétaire
des « nouvelles routes de la soie » et du rêve chinois d’influence économique et stratégique globale, les organisateurs y ont fait se
croiser la propagande politique, le polissage de l’image pacifique de la « Chine puissance douce », l’expression de la rivalité avec les
États-Unis, la promotion du libre marché au moment où il est contesté aux États-Unis et en Europe, à quoi s’ajoute l’objectif plus
pragmatique d’une relance extérieure de l’économie chinoise articulée autour de la quête de marchés pour ses grands groupes.
Source : questionchine
“Brookings Institution - What’s driving China’s New Silk Road, and how should the West respond?”
The Silk Road Summit, covering China’s One Belt, One Road (OBOR) initiative, is as much about celebrating Beijing’s rise as the 2008
Olympics were. For the first time in the history of the Westphalian system, Asian and other non-European heritage countries are not
only ascending to central places in the global order, but are refashioning its structure.
Source : brookings.edu
“Europe’s mixed views on China’s One Belt, One Road initiative”
China’s One Belt, One Road summit is over, but the Chinese narrative is only just getting started. In a video released by the stateowned media outlet China Daily, a Western father tells his daughter a Belt and Road Initiative (BRI) bedtime story: “China’s idea
does not only belong to China. It belongs to the world.” Yet the world—and Europe in particular—still has plenty of reservations
about the concept.
Source : brookings.edu
“East China city issues regulation to protect world heritage waterway”
Hangzhou, capital of east China's Zhejiang Province, has rolled out a regulation to protect its section of the Beijing-Hangzhou Grand
Canal, the world's longest man-made canal. The regulation has been approved by the standing committee of the provincial people's
congress and took effect Monday. In June 2014, UNESCO included the Grand Canal, with a history of more than 2,400 years, in the
World Heritage list. The 1,011-km-long waterway, running from Beijing to Hangzhou, is the largest civil engineering project to predate the Industrial Revolution.
Source : china.org.cn
“China's first autonomous region marks 70th birthday”
Inner Mongolia autonomous region, the first province-level autonomous region established in China, celebrated its 70th birthday
with a gala Monday. More than 1,000 people dressed in traditional Mongolian costumes performed dances and Mongolian music
on a square in Ulanhot city in the east of the region, where the regional autonomous government was founded on May 1, 1947.
Inner Mongolia covers an area of 1.18 million sq km, about 12 percent of the country's land area. The Mongolian population is 4.6
million.
Source : chinadaily.com
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“Xiongan New Area : city of Chinese dreams”
One month after the advent of Xiongan New Area, a new economic zone about 100 kilometers southwest of Beijing, people have
seen signs of a promising future for the area. On April 1, China announced the plan to create the Xiongan New Area, which spans
the counties of Xiongxian, Rongcheng and Anxin in Hebei Province, and home to Baiyangdian, a major wetland in northern China.
Source : chinadaily
Chine : de Shenzhen à la tête du Hebei, le parcours de Xu Qin
Nouveau jeu de chaises musicales dans les provinces chinoises, à six mois du 19ème Congrès du Parti. Jusqu’à la fin mars, Xu Qin,
né en 1961, était le maire et secrétaire du PC à Shenzhen. Début avril, il est venu remplacer Zhang Qingwei, né la même année que
lui, comme gouverneur de la province du Hebei. Un transfert stratégique pour chapeauter le lancement de la nouvelle zone économique spéciale de Xiong’an près de Pékin (…).
Source : asialyst
Chine : le "Shadow Banking", la bombe à retardement
Face au durcissement des conditions d’octroi de crédit, de nombreuses entreprises chinoises se tournent vers
des créanciers en dehors du secteur bancaire. C’est le Shadow Banking, ou la « finance de l’ombre ». Appâtés
par des taux d’intérêts élevés, de nombreux bailleurs de fonds, dont les collectivités locales, se positionnent sur
ce marché. Ce système échappe à tous les cadres de régulations du secteur financier. (…)
Source : asialyst ; le monde
Moody’s dégrade la note de la Chine, mais juge les perspectives chinoises « stables »
Revoilà les inquiétudes à propos de la dette chinoise. Le 23 mai dernier, l’agence de notation Moody’s Investor Service rétrogradait
la note de la Chine de Aa3 (qualité haute ou bonne) à A1 (qualité moyenne supérieure), au même niveau que l’Arabie Saoudite,
Israël ou le Japon. Le commentaire de Moody’s anticipait « une érosion à brève échéance de la puissance financière et du potentiel
de croissance, associée à une augmentation régulière de la dette ».
Source : questionchine ; lemonde
Pékin se prépare à la guerre des taxes
Pour la première fois les médias officiels chinois qui, jusqu’à présent, se contentaient de dénoncer les effets néfastes de barrières
douanières américaines sur l’économie mondiale, évoquent les vulnérabilités des compagnies chinoises face au risque d’une
guerre des taxes initiée par Donald Trump. Les réactions chinoises font suite à l’annonce par l’administration américaine le 26 avril
dernier d’un allègement des impôts aux particuliers et aux sociétés de 35 à 15%.
Source : questionchine
La situation politique de Taïwan en 10 questions
En 2016, l’élection de la première présidente du monde chinois et les tribulations de Donald Trump ont
comme opéré une piqûre de rappel : le détroit de Taïwan constitue encore un « point chaud » en Asie – au
même titre que la mer de Chine méridionale, la frontière intercoréenne et le Cachemire. (…) Mais quelles sont
les clés pour comprendre sa situation politique, que les observateurs ont souvent tendance à schématiser ?
Asialyst répond en 10 questions.
Source : asialyst
“China offers tax incentives for tech SMEs”
China announced measures Wednesday to encourage research and development (R&D) by tech firms through favorable tax terms,
the Ministry of Finance (MOF) said in a statement. Small and medium sized-enterprises (SME) in the technological sector can deduct
an additional 75 percent of the R&D costs that occurred before paying taxes, effectively lowering their taxable income, according to
the statement. (…)
Source : chinadaily
“China to improve SOEs management structure”
The State Council, China's cabinet, on Wednesday released a guideline on corporate governance structure at state-owned enterprises (SOEs).The guideline clarifies relations between investors, the board of directors, managers and the board of supervisors at state
firms, with detailed clarifications of their obligations and responsibilities. Corporate articles should play a basic role in management
of the firms to regulate the activities of different bodies, the guideline stressed.
Source : chinadaily
Baisse de 2,2% des ventes automobiles en avril
Les ventes de véhicules en Chine, premier marché automobile mondial, ont baissé de 2,2% sur un an en avril, en raison notamment
de taxes à l'achat plus élevées, a indiqué ce jeudi une fédération professionnelle. Un total de 2,08 millions d'unités a été écoulé
dans le pays le mois dernier, a annoncé l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) dans un communiqué.
Source : lefigaro.fr
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La Chine joue la finance européenne
En une semaine, deux grandes entreprises chinoises sont devenues les principaux actionnaires de banques européennes : le groupe HNA (aviation, immobilier, tourisme) a pris près de 10 % de participation dans la Deutsche
Bank, tandis que le constructeur automobile Geely a acquis 30 % de la banque danoise Saxo Bank.
Source : lemonde.fr
ChemChina : ménage de printemps à Pékin
Après l’énergie, les transports et l’industrie lourde, l’Etat s’intéresse à la chimie. Selon Financial Times, il compte fusionner deux de
ses spécialistes, ChemChina et Sinochem, pour former un géant de 100 milliards de dollars (91,5 milliards d’euros) de chiffre
d’affaires, premier groupe chimique mondial. Comme toujours, l’objectif est à la fois d’assurer un avenir à ses canards boiteux,
endettés et non compétitifs, et de renforcer les leaders.
Source : lemonde.fr
Le C919, premier rival chinois d’Airbus, décolle
Le C919, un moyen-courrier conçu par la Chine pour bousculer le duopole Airbus-Boeing, a pris son envol pour
la toute première fois vendredi, une avancée technologique illustrant les ambitions aéronautiques de Pékin face
aux champions industriels Airbus et Boeing, remarque le New York Times. Avec cet appareil capable de transporter 168 passagers sur 5 550 kilomètres, Comac espère rivaliser sur les vols régionaux avec les deux stars internationales du moyen-courrier, le B737 de l’américain Boeing et l’A320 de l’européen Airbus.
Source : lemonde ; ecns
La dénucléarisation de Pyongyang, « objectif commun » de Xi et Moon (Séoul)
Les relations entre Pékin et Séoul se sont tendues ces derniers mois du fait du déploiement en Corée du Sud d'un bouclier antimissile américain Thaad. Il est censé permettre de contrer la menace balistique nord-coréenne, mais la Chine est vent debout contre
ce dispositif qui entame selon elle ses propres capacités militaires. Pékin a pris une série de mesures contre les entreprises sudcoréennes, considérées à Séoul comme des actes de représailles économiques.
Source : msn
La Chine annonce avoir testé un nouveau missile tiré en mer
La Chine a annoncé mardi avoir testé un nouveau type de missile dans une mer proche de la péninsule coréenne,
une annonce qui intervient le jour de l'élection présidentielle en Corée du Sud et dans un contexte de tensions
bilatérales. L'essai, effectué en mer de Bohai, visait à « améliorer les capacités opérationnelles des forces armées
et répondre efficacement aux menaces sur la sécurité nationale », a indiqué le ministère de la Défense dans un
bref communiqué.
Source : Lorientlejour
Pékin donne un tour de vis à l'information en ligne
La Chine a promulgué une nouvelle réglementation qui renforce l'emprise du régime communiste sur les fournisseurs d'information en ligne à l'approche d'un important congrès du parti au pouvoir en fin d'année. L'internet est
très contrôlé en Chine, dont le gouvernement bloque des réseaux sociaux étrangers comme Facebook et Twitter
et censure tous les contenus jugés politiquement sensibles. Source : france24
« Exclure Taïwan de l’Assemblée mondiale de la Santé serait une grave erreur »
Sous la pression de la Chine, Taïwan n’a pas reçu d’invitation à l’assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel de l’OMS,
dont la session annuelle se tiendra du 21 au 31 mai à Genève. Pékin accuse la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen de ne pas reconnaître le « principe d’une seule Chine ».
Source : asialyst.com
Le nouvel ambassadeur américain en Chine confirmé au Sénat
Le Sénat américain a confirmé lundi Terry Branstad comme prochain ambassadeur en Chine. Les liens de longue
date entre le gouverneur de l’Iowa et Pékin pourraient permettre à l’administration de Donald Trump d’améliorer encore ses relations avec le géant asiatique. Avec 82 votes pour et 13 contre, la chambre haute a confirmé
M. Branstad, au moment où Washington se tourne vers Pékin pour gérer la menace de la Corée du Nord, qui
multiplie les provocations et les tirs de missiles.
Source : journaldemontreal ; Le prochain ambassadeur US veut être ferme envers la Chine zonebourse
Quand la Chine vient récupérer ses fugitifs en France
Sous la présidence de Xi Jinping, la Chine ne ménage pas ses efforts pour rapatrier ses fugitifs, officiels corrompus ou fraudeurs de
tout acabit. Les opérations menées conjointement à l’étranger par ses organes anticorruption et de sécurité, baptisées « Sky Net »
et « Fox Hunt », ont permis de rapatrier près de 3 000 suspects depuis la fin 2012. Mais cette chasse à l’homme planétaire révèle
des surprises lorsqu’elle a lieu à l’insu du pays refuge – ce qui s’est passé avec la France, qui a pourtant signé avec la Chine un accord d’extradition.
Source : lemonde
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“China provides update on returned corruption fugitives”
China Wednesday released an update on the cases of 40 corruption fugitives on the Interpol red list who have either voluntarily returned or been extradited to China, including two spared from prosecution. As of Monday, 15 returnees had already been sentenced
to terms of up to life in prison, according to a statement from the office in charge of fugitive repatriation and asset recovery under
the central anti-corruption coordination group. The cases of another nine fugitives have been accepted by courts, but no sentence
has yet been given.
Source : china.org.cn
Chine : un célèbre avocat chinois en procès plaide coupable
L'avocat chinois Xie Yang, éminent défenseur des droits de l'Homme, a plaidé coupable lundi « d’incitation à la
subversion » lors de son procès. Cette affaire est suivie par l'Union européenne et plusieurs pays occidentaux. M.
Xie a travaillé sur plusieurs affaires jugées sensibles par le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir. Il avait notamment défendu des militants qui ont soutenu les manifestations pro-démocratie de 2014 à Hong Kong. Il a ensuite fait partie de quelque 200 juristes, avocats et militants interpellés en Chine à l'été 2015.
Source : 20min.ch ; lemonde
De la Chine au Texas, la folle échappée de l'épouse d'un dissident
L'épouse d'un avocat chinois emprisonné a raconté à l'AFP sa fuite rocambolesque, de Chine jusqu'en Thaïlande,
où des diplomates américains l'ont arrachée in extremis des mains d'agents de Pékin pour la mener aux EtatsUnis. C'est à pied, et accompagnée de ses deux filles, que Chen Guiqiu a entamé son périple en début d'année
depuis la province du Hunan, dans le centre de la Chine. Elle vit désormais au Texas, où elle espère obtenir l'asile.
Mais son mari, le défenseur des droits de l'homme Xie Yang, est toujours en Chine, où il plaidé coupable d'incitation à la subversion
lundi lors de son procès. Interpellé à l'été 2015 comme quelque 200 autres avocats et professionnels du droit, il avait défendu des
militants chinois ayant soutenu les manifestations anti-Pékin de 2014 à Hong Kong.
Source : levif.be
“China handles 168,000 cases of financial crime in 2016”
Chinese police closed 168,000 cases of financial crime and recovered 35.6 billion yuan ($5.2 billion) last year, the
Ministry of Public Security announced on Monday. According to the ministry, the frequency of financial crime is still
high in China. Cases of illegal fund-raising, pyramid selling, online peer-to-peer fraud, securities and futures crime,
counterfeit money and bank card fraud have infringed on the interests of investors and undermined market stability.
Source : chinadaily
“Woman arrested on charges of smuggling U.S. space technology to China”
A California woman was arrested on Tuesday on federal charges of conspiring to procure and illegally export sensitive space communications technology to her native China, the U.S. Justice Department said in a statement. Si Chen, also known as Cathy Chen, 32,
could face a prison term of up to 150 years if convicted of all charges contained in the 14-count indictment returned against her by
a federal grand jury on April 27, the department said.
Source : reuters.com
4.000 à 5.000 Ouïghours venus de Chine combattraient en Syrie
Quatre à cinq mille Ouïghours, originaires de la région du Xinjiang dans l'extrême Ouest de la Chine, combattent dans les rangs de
différents groupes insurgés en Syrie, a estimé lundi l'ambassadeur de Syrie en Chine, en ajoutant que Pékin devait s'en préoccuper
sérieusement. (…)
Source : 20min.ch
“2.6-bln-USD venture capital fund to support Chinese startups”
China has set up a national venture capital fund for guiding the development of startup companies in new sectors of strategic importance. The fund was set up by the Ministry of Finance, the National Development and Reform Commission and the State Development & Investment Corporation (SDIC), among others. SDIC Chairman Wang Huisheng said that the fund had raised a total of
17.8 billion yuan (about 2.6 billion U.S. dollars), with 80 percent to be invested in startups in initial and early stages and 20 percent
in mature enterprises that are not yet listed.
Source : xinhuanet
“30 percent of Chinese adults overweight”
Thirty percent of Chinese adults are overweight, and 11.9 percent obese, according to China's health watchdog Thursday."Among
Chinese children aged six to 17, 9.6 percent were overweight and 6.4 percent obese," said Liang Xiaofeng, deputy director of the
Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC). "The unhealthy lifestyle of eating too much salt, oil, and sugar and doing
too little exercise was more and more common in China as eating habits change and life goes faster," he said.
Source : xinhua
Revue de presse CNRS - 8 - Chine / Mongolie Mai 2017

Economie, politique et société

“Entreprenuership takes new beat among young Chinese”
Huang Xin, 33, is one of more than 450 entrepreneurs at an international business incubator in Shanghai. Currently, one out of every eight college graduates in Shanghai is self-employed, but only around five percent of startups survive, according to a 2016 report
by MyCOS, a higher education research firm. Founder's Space-Caohejing Development Zone, which opened three years ago, has
seen 91 percent of its 1,000 startup residents survive. Huang, founder of Arko Data, a consultation firm that uses big data to help
companies like Bausch-Lume and Sephora with data collection and analysis, was one of the first entrepreneurs to start a business in
the zone.
Source : chinadaily
“China Focus: Protecting youth from online suicide game”
Chinese police have extended surveillance of social media, after the recent spread of the "Blue Whale" suicide game targeting the
country's youth. Drawing a blue whale on a piece of paper, or carving it onto your body, and watching horror movies are just part of
the game, which began in Russia. It demands players complete 50 tasks in 50 days, with the last task to commit suicide."If I carve a
blue whale on my arm, will it leave a scar?
Source : xinhua
“China's mixed-ownership reform making progress”
China's mixed-ownership reform in centrally administered state-owned enterprises (SOEs) has made steady progress, the country's
top economic planner said Wednesday. Two groups of about 20 central SOEs have piloted the mixed-ownership reform scheme and
made smooth progress, the National Development and Reform Commission (NDRC) said. "The scope of the third group of central
SOEs chosen to conduct the reform will expand, and priority will be given to enterprises in provincial-level regions," according to an
online NDRC statement.
Source : chinadaily
Air Liquide : contrat de 100 M EUR en Chine auprès de Yankuang
Le groupe de gaz industriels Air Liquide a annoncé ce mardi avoir remporté un contrat d'ingénierie et de construction auprès de
l'énergéticien et chimiste chinois Yankuang, pour un montant de l'ordre de 100 millions d'euros. Air Liquide Ingénierie et Construction assurera la conception et la construction de trois unités de séparation des gaz de l'air pour le compte de Yankuang, indique le
groupe dans un communiqué.
Source : lefigaro
“China-Germany equipment park shines on smart manufacturing”
Hundreds of robots do smart welding, avoiding wasting energy and preventing sparks from flying. Workers tighten screws with the
help of smart monitoring devices. Cars of every color roll off the assembly line. BMW Brilliance Automotive's smart manufacturing
plant in Shenyang, capital of northeast China's Liaoning Province, embodies the synergizing of China's "Made in China 2025" plan
and Germany's Industry 4.0 concept.
Source : china.org.cn
“China stresses role of philosophy and social sciences in developing socialism”
China has stressed the significance of philosophy and social sciences in developing socialism with Chinese characteristics. Philosophy
and social sciences with Chinese characteristics are a necessary requirement in the new era, said Wang Weiguang, president of the
Chinese Academy of Social Sciences. "Philosophy and social sciences play an critical role in the development of socialism with Chinese characteristics"…
Source : xinhua
Pékin va ouvrir le secteur de l'énergie à l'investissement privé
La Chine a indiqué qu'elle allait ouvrir davantage le secteur pétrolier et gazier aux investissements privés dans le but de remanier
une industrie toujours dominée par une poignée d'entreprises d'Etat. Ce projet intervient alors que la Chine, plus gros consommateur d'énergie, cherche à augmenter sa production intérieure de pétrole et de gaz pour satisfaire la hausse de ses besoins. Le pays
est très dépendant des importations d'énergie, la production locale n'arrivant pas à répondre aux besoins d'une demande croissante -- un problème exacerbé par le fait que les compagnies pétrolières chinoises ont réduit leur niveau de production après la
chute des cours du brut.
Source : romandie
Pour vendre en Chine, les grandes marques de luxe préfèrent WeChat
Encore récemment, en Chine où la vente en ligne ne cesse de progresser, les grandes marques de luxe se
trouvaient face à un dilemme : pour vendre plus, elles devaient passer par des plates-formes chinoises. Mais
elles risquaient d’y perdre le contrôle de leur image, de l’expérience des clients et même de leurs marges.
Depuis quelques mois, les marques disposent d’un autre outil : WeChat, le réseau social dominant en Chine,
avec plus de 900 millions d’utilisateurs (…).
Source : lemonde
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CNRS : médaille de l'innovation 2017
Le CNRS a décerné ses médailles de l'innovation 2017. Raphaéle Herbin est récompensée pour ses travaux sur l'analyse théorique
des méthodes de volumes finis et la modélisation et la simulation numérique des écoulements compressibles, ainsi que Jean-Pierre
Nozières pour ses travaux sur les mémoires magnétiques, Jean-Marie Tarascon pour l’invention de nouvelles technologies pour le
stockage de l'énergie, et Jamal Tazi pour de nouvelles pistes pour le traitement de maladies virales et génétiques. La médaille leur
sera remise le 15 juin 2017 lors d'une cérémonie à la Maison des océans, à Paris.
Source : cnrs synthèse de presse (« Jean-Pierre Nozières remporte la médaille de l’Innovation 2017 du CNRS » - Le Dauphiné Libéré ; « Raphaèle Herbin, Jean-Pierre Nozières, Jean-Marie Tarascon et Jamal Tazi lauréats de la médaille de l'innovation 2017 du
CNRS » - CNRS)
CNRS : financement de la recherche
Un éditorial du Point met en lumière le contraste entre la 6 e place mondiale de la France en termes de publications scientifiques et
une «lente érosion, liée à l'organisation de la recherche et à son financement». Selon le magazine, l’enjeu pour la France est de
«créer un nouvel élan qui passe par un déploiement de l'argent public et de l'argent privé» dans le but de mieux valoriser l’excellence dans certaines disciplines telles que les mathématiques, l'astrophysique, la biologie ou encore les sciences cognitives, la santé
et la médecine clinique.
Source : cnrs synthèse de presse (« La science, clé de la réussite française » - Le Point; « Greffes, polyarthrite : une molécule prometteuse » - Ouest France)
AlphaGo : après avoir battu le n° 1 mondial du jeu de go, l'IA prend sa retraite
Une intelligence artificielle (IA) a définitivement affirmé sa supériorité face à l'Homme
au jeu de go. AlphaGo, le programme développé par DeepMind (filiale de Google), a
gagné les trois manches l'opposant au numéro un mondial, le Chinois Ke Jie. Cette
nouvelle victoire « officielle » face au n° 1 mondial vient donc clore le débat sur la
capacité d'une machine à maîtriser ce jeu millénaire qui fait la part belle à l'intuition.
Source : futura-sciences ; chinaz
« La France a perdu un ami »
« Professeur Wu WenTsun (Wu Wenjun), mathématicien et historien en mathématiques, a soutenu sa thèse de mathématiques en 1949 à Strasbourg sous la direction de Charles Ehresmann. Il a aussi collaboré avec Henri Cartan et René
Thom et a toujours montré de l’intérêt pour ce qui se passait en France. Après des travaux en topologie algébrique, où il
a notamment introduit les classes caractéristiques qui portent son nom, il s’est intéressé après la révolution culturelle
aux possibilités de démonstration automatique par les ordinateurs, sujet sur lequel il a fait avec ses collaborateurs de
nombreuses publications (…). La France a perdu un ami ».
Source : cnrs (Jean-Pierre Bourguignon, mathématicien ; Directeur de l’IHES 1994-2013 - Professeur émérite depuis 2013, chaire Nicolaas H. Kuiper).
Le lauréat de la médaille Fields Alain Connes à l’Univ.Fudan
Deux scientifiques lauréats de la célèbre médaille Fields, Michael Francis Atiyah et le français Alain Connes, ont donné un cours de
mathématiques à 400 étudiants de l’Université Fudan au début du mois d’avril. Ils se sont vus remettre un titre honorifique de professeur de l’Université Fudan des mains du président de l’université, M. Xu Ningsheng.
Source : quotidien Wenhuibao
Les grandes universités chinoises de tradition scientifique se dotent de facultés de médecine
L’Université des sciences et technologies de Dalian (211+985) a annoncé au début du mois d’avril son projet de création d’une faculté de médecine et mis sur pied une équipe de travail dirigée par le vice-secrétaire du PCC de l’université pour faire avancer ce
projet. Cette université est loin d’être un cas isolé puisque ces dernières années, près de 20 universités chinoises ont créé ou annoncé leur projet de création d’une faculté de médecine (…).
Source : chinakaoyan.com - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Le MoE attribue aux établissements le droit de décision sur l’avancement des professeurs
Le MoE a annoncé sur son site internet la publication d’un avis sur la déconcentration et la simplification ainsi que l’amélioration
des services dans l’enseignement supérieur. Ce nouveau texte réforme le système d’avancement et de nomination des professeurs
et confère ce pouvoir aux universités. Il met donc fin au système actuel dans lequel le pouvoir de nommer les professeurs et les
professeurs adjoint revenait aux autorités administratives de tutelles des universités et signifie un pas de plus vers une plus grande
autonomie des universités.
Source : quotidien du Peuple - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Revue de presse CNRS - 10 - Chine / Mongolie Mai 2017

Education, science, technologie et innovation

Budget 2017 du MoE : 137,8 milliards de RMB
Le MoE a dévoilé le budget de ses services pour l’année 2017 le 7 avril. Selon les détails communiqués, les budgets consacrés à
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire enregistrent des hausses respectives en glissement annuel de 5,48% et
4,44% en 2017 en raison des projets d’amélioration des conditions d’enseignement. De la même manière, les budgets consacrés
aux financements des boursiers du gouvernement qui partent étudier à l’étranger et aux financements des bourses accordées aux
étudiants étrangers en Chine sont tous les deux en hausse (…).
Source : dz.china - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Les étudiants américains de moins en moins intéressés par les études liées à la Chine ?
Au début de sa présidence, Barack Obama s’était fixé comme objectif d’augmenter considérablement le
nombre d’américains étudiant le chinois et inscrits dans des programmes de formation en Chine. Huit années
plus tard, Obama a achevé ses mandats et l’engouement pour la Chine semble être retombé. Bien que la Chine
projette une ombre considérable sur l’économie américaine et suscite des inquiétudes en termes de sécurité,
les universités américaines enregistrent un déclin des inscriptions dans leur programme de formation à la
langue chinoise ou dans des programmes d’études situés en Chine.
Source : asia.nikkei.com - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Retour sur l’achat du campus d’Oxford par l’Université de Pékin : acquisition à 74 millions de RMB
L’Ecole de commerce HSBC de l’Université de Pékin a déboursé 74 millions de RMB (8,8 millions de £) pour racheter à l’Open University du Royaume-Uni son campus d’Oxford. D’une superficie de 3 600 mètres carrés, et construit en 1880, il était devenu le campus de l’Open University en 1976 (…). Le campus d’Oxford de la HSBC Business School ouvrira officiellement ses portes à l’occasion
de la célébration du 120ème anniversaire de l’Université de Pékin en 2018. Il recrutera principalement des étudiants britanniques
et européens qui suivront des formations de master en deux ans en finance, gestion ou économie de l’Université de Pékin.
Source : sciencenet - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
7, 95 millions de diplômés du supérieur arriveront en Chine sur le marché du travail chinois en 2017
Le nombre de diplômés du supérieur chinois continue à croître d’année en année. Dans quelques mois, 7,95
millions de jeunes chinois arriveront sur le marché du travail en Chine, soit 300 000 diplômés de plus que l’année dernière.
Source : cingta - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Les nouvelles sciences de l’ingénieur : quand la Chine souhaite devancer les futurs besoins de son économie
Un nouveau concept a fait son apparition dans les universités chinoises : celui de « nouvelles sciences de l’ingénieur » ou 新工科. Il
y a deux mois, l’Université Fudan a ainsi organisé un séminaire sur le développement de l’enseignement des sciences de l’ingénieur
dans les établissements généralistes et publié un « consensus de Fudan » dans lequel ce terme de nouvelles sciences de l’ingénieur
est mentionné.
Source : m.sohu.com - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
New Oriental devient le premier groupe du secteur dédié à l’éducation
Le prix de l’action du groupe New Oriental sur la bourse de New York s’est apprécié de plus de 25% depuis le mois de janvier faisant de cette entreprise chinoise le premier acteur du domaine de l’éducation à atteindre une capitalisation boursière supérieure à
10 milliards de RMB. Les compteurs du groupe sont au vert : il a affiché un chiffre d’affaire de 438 millions de dollars au trois semestre de l’année fiscale de 2017, soit une hausse de 26,2% en glissement annuel, avec des bénéfices établis à 67 millions de dollars, soit une hausse de près de 40% sur un an.
Source : kuaixun - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
Quels sont les disciplines qui ont diplômé le plus grand nombre d’étudiants en Chine en 2016 ?
Selon les statistiques les plus récentes du MoE dévoilées sur sa plateforme « Yang’Guang gaokao », les spécialités qui ont compté le
plus de diplômés en 2016 sont la comptabilité, l’anglais, le design artistique, le génie civil ainsi que l’informatique.
Source : sh.qq.com - Extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai (avril 2017, sur abonnement)
L’amortisseur intelligent
Le département Génie Mécanique de Hong Kong Polytechnic University (PolyU) a mis au point un nouveau système qui pourrait
considérablement réduire les vibrations des systèmes mécaniques. L’isolation vibratoire d’une structure mécanique est une problématique complexe dans bon nombre de domaines en ingénierie. D’une part, une excitation vibratoire trop importante peut entrainer des dommages importants comme la rupture par fatigue ou bien générer des nuisances sonores. D’autre part, l’analyse vibratoire peut permettre de diagnostiquer des dysfonctionnements et problèmes techniques (d’équilibrage, d’alignement, etc.).
Source : diplomatie.gouv.fr
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Le système de santé à Hong Kong
Le système de santé à Hong Kong est réputé pour être de bonne qualité, et son efficacité le place au sommet des classements internationaux. Son organisation a été modelée par l’histoire coloniale britannique dans la région administrative spéciale (RAS). Le
système de santé hongkongais se caractérise ainsi par un système public central, promouvant un accès universel aux soins sur le
modèle du National Health System (NHS) britannique. L’accès aux soins hospitalier est comparable à la France. Il existe en revanche
peu de similitudes avec le système de santé mis en place en Chine continentale.
Source : diplomatie.gouv.fr
Fintech : Hong Kong développe une plateforme financière basée sur la technologie « blockchain »
L’Autorité monétaire de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) a présenté le 30 mars 2017 le résultat d’un projet mené en collaborations avec les principales institutions bancaires et financières de la région administrative spéciale pour développer
une plateforme basée sur la « technologie de registre distribué » (distributed ledger technologies, DLT), plus connue sous le terme
de « blockchain ». La HKMA et ses partenaires ont démontré la faisabilité de leur concept pour réduire le risque des activités frauduleuses, améliorer la transparence, l’efficacité et la productivité du secteur commercial hongkongais.
Source : diplomatie.gouv
Une équipe de scientifiques hongkongais se penche sur la technologie de l’endoscopie digestive
Une équipe de scientifiques hongkongais développe un endoscope robotique capable d’examiner l’intestin
grêle et de libérer des nanorobots afin de délivrer des médicaments ou prélever des échantillons. Zoom sur
cette nouvelle technologie…
Source : diplomatie.gouv
La souffrance des migrants sur les réseaux sociaux
Selon le bureau des statistiques à la fin 2016, ils étaient 288 millions, en hausse de 4,2 millions depuis 2015,
représentant 36% de la main d’œuvre chinoise. Alors que les analyses disaient leur nombre en recul, il ne cesse
d’augmenter depuis 2010. Ce sont les migrants mingong, soutiers du miracle chinois, laissés pour compte du
progrès bien qu’ils furent les principaux artisans du développement accéléré des villes de la côte est.
Source : questionchine ; courrierinternational
Liberté académique : le départ de YAN Ning professeure de l’Université Tsinghua
YAN Ning, professeur talentueux de l’Université Tsinghua, est devenue populaire sur les réseaux sociaux chinois
ces derniers jours, alors qu’elle a annoncé qu’elle allait quitter Tsinghua pour rejoindre l’Université de Princeton.
Le 8 mai, le compte public de wechat a publié un article indiquant que YAN Ning avait quitté Tsinghua car elle ne
pouvait conduire ses programmes de recherche comme elle le souhaitait en raison des contraintes qui pèsent
dans le milieu de recherche en Chine. Le 9 mai, YAN Ning a réfuté cette affirmation et l’Université de Tsinghua a
précisé que la circulation des talents à l’international était un phénomène courant.
Source : ambafrance/sohu ;chinadaily
L’industrie chinoise de la fraude scientifique
Pour certifier leur travail, des chercheurs chinois auraient fourni de faux -contacts de collègues, ces « pairs » sur lesquels s’appuient
les revues scientifiques pour évaluer la qualité d’un article. L’émergence de la Chine comme -superpuissance scientifique n’est pas
sans accrocs. Les cas de fraudes se multiplient dans le pays, désormais deuxième derrière les Etats-Unis en nombre de publications.
Le 21 avril, la revue spécialisée Tumor Biology, qui appartenait à l’éditeur Springer Nature, a annoncé le -retrait de 107 articles
écrits entre 2012 et 2016.
Source : lemonde
“China Applies for 23,000 Integrated Circuit Patents since 2008”
China has applied for over 23,000 domestic patents on integrated circuits since 2008, an official told a press briefing Tuesday. Over
the last nine years, the country also applied for more than 2,000 international patents on integrated circuits, often known as chips,
according to Ye Tianchun, head of the Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences (CAS). In 2008, the State Council,
China's cabinet, approved a major project on integrated circuits. Since then, more than 30 Chinese-developed devices and products
have entered the market, raising some of the country's tech enterprises to world-leading levels.
Source : cas
La Chine investira 23,3 millions de dollars dans le développement de satellites
Un fonds de 160 millions de yuans (23,3 millions de dollars) a été créé mardi afin de contribuer au développement de quatre satellites pour les sciences spatiales et de la recherche scientifique avancée. Etabli conjointement par la Fondation nationale des
sciences naturelles de Chine et l'Académie des sciences de Chine, qui assurent chacune la moitié de l'investissement, ce fonds sera
utilisé de 2017 à 2020. Les quatre satellites sont le Satellite d'exploration des particules de matière noire, le satellite de recherche
scientifique récupérable SJ-10, un satellite de communication quantique et un satellite HXMT (un observatoire spatial à rayons X).
Source : french.china.org.cn
Revue de presse CNRS - 12 - Chine / Mongolie Mai 2017

Education, science, technologie et innovation

Glaces inflammables : la Chine innove dans les nouvelles sources d'énergie
Les Chinois ont extrait une quantité importante de gaz des glaces inflammables ou combustibles. Une première car cette extraction est extrêmement difficile. Pour la première fois, la Chine a réussi à extraire du
gaz d'une substance glacée, sous la mer de Chine, rapporte la BBC. Les autorités chinoises se sont félicitées
de cette étape majeure dans la recherche sur des nouvelles source d'énergie qui pourrait permettre au pays
d'approvisionner le monde entier.
Source : lexpress
Furui Medical Science : un groupe chinois qui aime les medtechs françaises
Le groupe pharmaceutique chinois Furui Medical Science et la medtech française Theraclion créent une coentreprise pour attaquer
le vaste marché chinois. Theraclion et Furui Medical Science ont annoncé officiellement la création de leur coentreprise chinoise,
Theraclion China Company, dont elles détiendront respectivement 54 et 46% du capital. Theraclion, une start-up française d’innovation médicale, s’appuiera sur cette structure pour commercialiser en Chine, Echopulse, son appareil destiné à l’échothérapie
(ablation thermique de tumeurs par ultra-sons, en alternative à la chirurgie).
Source : lerevenu.com
Scientifiques chinois : est-il possible de produire des organes humains dans l’espace ?
Les scientifiques à travers le monde cherchent les moyens qui permettront aux humains de régénérer des tissus
ou des organes perdus suite à une maladie ou une blessure, tout comme un gecko peut faire repousser sa
queue. Leur quête s’étend désormais dans l’espace. La recherche sur les cellules souches à bord du Tianzhou-1,
le premier vaisseau cargo de la Chine, est loin de réaliser ce rêve, mais constitue la première étape dans cette
quête.
Source : lemag.ma
La Chine va construire deux nouveaux vaisseaux spatiaux cargo pour son programme spatial
Selon un responsable de son programme spatial, la Chine va produire deux autres types d'engins spatiaux cargo
possédant différentes fonctions de service pour sa future station spatiale habitée. La Chine comptera ainsi un
total de trois de ces engins, dont Tianzhou 1, qui est maintenant dans l'espace, a déclaré vendredi Yang Baohua,
directeur général adjoint de China Aerospace Science et Technology Corp, lors d'une conférence de presse organisée à Beijing.
Source : french.china.org
Le secteur chinois de la navigation par satellite devrait dépasser 400 milliards de yuans en 2020
D'ici 2020, l'envergure du secteur chinois de la navigation par satellite devrait dépasser 400 milliards de yuans (58 milliards de dollars), a annoncé mercredi Ran Chengqi, responsable du système de navigation par satellite Beidou. M. Ran a déclaré, lors de la huitième réunion annuelle académique de la navigation par satellite, que le système Beidou représenterait entre 240 milliards et 320
milliards de yuans du marché en 2020.
Source : xinhua
Des scientifiques chinois réalisent une grande percée dans l'informatique quantique
Les scientifiques chinois ont construit le premier calculateur quantique au monde capable de surpasser les premiers ordinateurs
classiques, ouvrant ainsi la voie vers la suprématie des ordinateurs quantiques sur les machines classiques. L'éminent physicien
quantique Pan Jianwei, membre de l'Académie des sciences de Chine et professeur à l'Université des sciences et technologies de
Chine (USTC), Lu Chaoyang et Zhu Xiaobo, professeurs à l'USTC, ainsi que Wang Haohua, professeur à l'Université du Zhejiang, ont
annoncé cette percée mercredi lors d'une conférence de presse organisée à Shanghai.
Source : french.china
Pourquoi le « Wikipédia chinois » ne peut pas tenir ses promesses
La Chine a annoncé la création d’une encyclopédie en ligne sur le modèle de Wikipédia, dont l’accès est interdit aux internautes du
pays. 20 000 contributeurs ont été embauchés pour ce projet ambitieux. Après avoir bloqué la version originale, la République populaire de Chine va lancer sa propre version de Wikipédia, rapporte le quotidien Hongkongais South China Morning Post.
Source : la-croix
En Chine, "Lihaoma", la startup de Rachel Daydou transforme la pub en jeu
Née dans le 13ème arrondissement de Paris, Rachel Daydou est venue vivre à Pékin en 2007. A l’époque,
cette jeune trentenaire continuait sa licence par correspondance, étudiait le chinois à l’UIBE (Université de
commerce international et d’économie de Pékin) et travaillait à mi-temps pour OpenMind Asia, une agence
d’événementiel. (..) Aujourd’hui, elle dirige Lihaoma, une application inédite pour offrir et se faire offrir des
cadeaux en Chine, qui fonctionne selon un principe simple : les utilisateurs gagnent et offrent des cadeaux
digitaux, qui se transforment en expériences réelles.
Source : asialyst
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Percée du big data en Chine
Très bientôt, davantage de grandes technologies de données devraient être utilisées, non seulement pour les entreprises de commerce électronique, mais aussi dans le secteur de l'e-gouvernance en plein essor et également pour différents services civils, au
profit des citoyens et des gouvernements, des experts et des dirigeants d'entreprise, a–t-on indiqué jeudi à la veille de l'ouverture
du Big Data Expo qui aura lieu à Guiyang, dans la province du Guizhou.
Source : le Quotidien du Peuple en ligne
“Science, Innovation Cooperation to Benefit Belt and Road Countries”
China aims to complete a basic cooperation network in science and technology for countries involved in the Belt and Road Initiative
by 2030, it was announced Tuesday. Bai Chunli, president of the Chinese Academy of Sciences, said at a news briefing in Beijing that
the network will be indispensable to the development of science and innovation by the middle of this century. "Since the initiative
was proposed in 2013, the academy has expanded its global cooperation and outreach," he said.
Source : cas
“Chinese Scientist ZENG Qingcun Receives Top Global Meteorological Prize”
On May 16, 2017, World Meteorological Organization (WMO) presents its 61st International Meteorological
Prize (IMO) to Prof. ZENG Qingcun, a member of Chinese Academy of Sciences. The award ceremony, chaired by
WMO Secretary General Dr. Petteri Taalas, is held during 69th session of WMO Executive Council Meeting in
Geneva, Switzerland. WMO President Dr. David Grimes speaks highly of Prof. ZENG's contribution.
Source : cas
“Bionic Concept Inspires Modified Conducting Polymer Composites For Flexible Electronics”
In a paper published in the journal of ACS Applied Materials & Interfaces, a study team led by Prof. FANG Xiaodong
from Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics (AIOFM), Hefei Institutes of Physical Science, joined hands with
Prof. MA Mingming's study team at School of Chemistry and Materials Science, University of Science...
Source : cas
“Species Invasions Threaten the Antiquity of China's Freshwater Fish Fauna”
The widespread invasion of ubiquitous nonnative species could result in significant impoverishment of faunas and irretrievable disorder of ecosystem function by decreasing β diversity among communities. Collaborating with Professor Julian Olden from University of Washington in Seattle, research group of Biological Invasion and Ada...
Source : cas
“Cagy Architecture may Help some Plant Species to Survive Herbivory Pressure”
Dr. Tristan Charles-Dominique from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences and his
cooperators conducted a study to test the effect of plant structure on the bite rate of large herbivores. They also investigated what
developmental traits contributed to 'caginess'.
Source : cas
“Scientists Discover Drug Candidate Against Multidrug-resistant Gram-negative Bacteria”
On the basis of the structure of BAL30072, Prof. YANG Yushe's lab at Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM) of Chinese Academy of Sciences designed and synthesized a series of novel siderophore-conjugated monocyclic β-lactams, and investigated their
structure-activity/ pharmacokinetic relationships comprehensively.
Source : cas
“Nanocomposite Realizes Temperature-controlled-release Herbicide”
Recently, a study team led by WU Zhengyan in Institute of Technical Biology and Agriculture Engineering, Hefei
Institutes of Physical Science developed a temperature-controlled-release herbicide particle (TCHP) using a
nanocomposite. This work was detailed in ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Source : cas
“Researchers Reveal Impacts of Mass Elevation Effect on Treeline Distribution in Rocky Mountains Mass elevation”
effect has been qualitatively considered to influence the elevational distribution of treelines in large mountains. Prof.
ZHANG Baiping’s team at the Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research quantitatively found
the contribution of MEE to the high distribution of treelines in the Rocky Mountai...
Source : cas
“USTC Experimentally Obtains Maximal Quantum Coherence in Assisted Distillation Process”
Prof. LI Chuanfeng and Prof. XIANG Guoyong's group from University of Science and Technology of China (USTC) of Chinese Academy of Sciences made progress in experimental investigation of quantum coherence and reported the first experimental test of assisted distillation of quantum coherence, which might be helpful in remote quantu...
Source : cas
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“Sustainable Food Production Looking Up”
A laboratory worker in full biohazard gear is patrolling rows of rainbow colored LED-lit shelves. The shelves stand
about 2 meters and have six levels, each containing trays of lettuce saplings bathing underneath the light, and the
room is illuminated in a psychedelic pink.
Source : cas
“IAT Develops Novel Microfluidic Device to Test Neutrophil Chemotaxis and Memory Effect”
Recently, Prof. LIU Yong's lab at Institute of Applied Technology, Hefei Institutes of Physical Science works closely
with Prof. Francis Lin's Immunotrafficking lab at the University of Manitoba, Canada, to investigate neutrophil
chemotaxis and the memory effect by using a dual-docking microfluidic cell migration assay...
Source : cas
“AIOFM's Online Monitoring Technology of Environmental Optics Firstly Applied in Marine Field”
Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Hefei Institutes of Physical Science (AIOFM) revealed its plan to launch
into marine field, which was marked by the discussion about the project of "Research and Industrialization of Online
Monitoring Instrument for Conventional Elements of Marine Biochemistry", a major special project...
Source : cas
“Scientists Make Progress on Therapeutic Vaccine for Chronic Hepatitis B Infection”
In a recent study published in Hepatology, a research group led by Dr. FU Yangxin and Dr. PENG Hua from Institute of Biophysics of
Chinese Academy of Sciences reported that the clinical CHB patients presented less immune tolerance to the preS1 of HBV large
surface antigen. Using a well tolerate HBV carrier mice model by A...
Source : cas
“Researchers Decipher Bingpian-induced Analgesia”
Bingpian is a time-honored herb in traditional Chinese medicine (TCM) and has been used for millennia in clinical
applications in China. A team of scientists from the Kunming Institute of Zoology of Chinese Academy of Sciences and
professional clinicians from Shanghai Changzheng Hospital recently examined the analgesic efficacy of...
Source : cas
“Scientists Find a Negative Regulator of Innate Antiviral Immune Responses”
Previously, the research group led by Prof. WANG Yanyi from Wuhan Institute of Virology of the Chinese Academy of Sciences identified VISA (also named as MAVS, IPS-1 and Cardif) as a critical adaptor of virus-triggered, RLR-mediated induction of innate antiviral
responses. In the present study, the scientists further found that GP...
Source : cas
“Telepathic Computer Reads Your Mind to See What You See”
Scientists have developed an artificial intelligence (AI) that can figure out what you are looking at, just by monitoring your brain
activity. The research is another step towards a direct ‘telepathic’ connection between brains and computers, and could one day
lead to decoding of video, imagined pictures or even dreams. A preprint...
Source : cas
“Four New Elements Get Official Chinese Names”
Chinese authorities announced official Chinese names for four new chemical elements on Tuesday, a move which
means all 118 confirmed now have Chinese names. At a press conference held by the Chinese Academy of Sciences, State Language Commission and China National Committee for Terms in Sciences and Technologies, the 113th,
115th,...
Source : cas
“Rising Temperatures Threaten Stability of Tibetan Alpine Grasslands”
A warming climate could affect the stability of alpine grasslands in Asia's Tibetan Plateau, threatening the ability
of farmers and herders to maintain the animals that are key to their existence, and potentially upsetting the ecology of an area in which important regional river systems originate, says a new study by researchers i...
Source : cas
“Researchers Develop Fluorescent Silane-stabilized Au Nanoclusters as a Promising Photocatalyst”
Luminescent metal clusters, composed of several to dozens of transition metal atoms, possess a nature that bridges the gap between metal atoms and nanoparticles. A research group led by Prof. WANG Chuanyi at Xinjiang Technical Institute of Physics &
Chemistry of Chinese Academy of Sciences developed fluorescent silane-stabiliz...
Source : cas
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“Southern Yellow-cheeked Crested Gibbons Shift Behavior and Activity along with Climate Factors and Food”
Prof. CHEN Jin's team from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences
and their Vietnamese collaborators conducted a study to understand the feeding behavior and activity budget of
southern yellow-cheeked crested gibbons living in the lowland tropical forests at Cat Tien National Park of Viet...
Source : cas
“Vitamin D Promotes Fatty Acid Oxidation in Zebrafish Adipose Tissue”
1α,25(OH)2D3 is the principal active hormonal form of vitamin D 3 and is responsible for most of VD's biological actions. A Chinese
research team led by Prof. YIN Zhan at the Institute of Hydrobiology of the Chinese Academy of Sciences discovered an inverse correlation between the plasma levels of 1...
Source : cas
“Arctic Warming to Increase Eurasian Extreme Cold Events”
In recent years, Arctic warming and extreme events have attracted widespread attention of the world. Recently, Dr. YAO Yao and
Prof. LUO Dehai from the Institute of Atmospheric Physics of Chinese Academy of Sciences investigated the impact of Ural blocking
(UB) on Eurasian extreme cold events in response to Arctic warming and obta...Source : cas
“Gene Variant Explains Differences in Blood Fatty Acid Levels”
With genetic and fatty acid data from over 15,000 individuals of Chinese and European ancestry, a team led by Professor LIN Xu at
Shanghai Institutes for Biological Sciences of Chinese Academy of Sciences collaborating with an international team of 28 scientists
from the Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology...
Source : cas
“How Does Soil Moisture Response to Precipitation and Climate Change on the Tibetan Plateau?”
Recently, a research group led by Prof. MENG Xianhong from the Key Laboratory of Land Surface Process and Climate
Change in Cold and Arid Regions, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources (NIEER) of the Chinese Academy of Sciences has detected the hydrological consistency between soil moisture and precipitation and cha...
Source : cas
“Series Studies Reveal Combined Impact of PDO and La Nina on Climate over Regional Climate”
Scientists from Institute of Atmospheric Physics of the Chinese Academy of Sciences investigated the combined
impacts of PDO and two types of La Nina on climate anomalies in Europe. They also looked into different wave
trains emanating from the North Pacific. In addition, they found that Australia summer rainfall anomalies are sig...
Source : cas
“Scientists Propose Better Battery System for Smart Home Use”
Smart homes need smart batteries. Current systems overindulge on power, which can shorten the life of batteries and the devices
they power. Future batteries may get an intelligence boost, though. A collaborative research team based in Beijing, China, has proposed a novel programming solution to optimize power consumption in batter...
Source : cas
“Selective Adsorption Leads to Selective Electrochemical Response Toward Pb(II)”
In a paper published last week, HUANG Xingjiu's study team at Institute of Intelligent Machines, developed selective electrochemical
detection of Pb (II) with nano-Fe/Mg/Ni ternary layered double hydroxide (Fe/Mg/Ni-LDH).
Source : cas
“Ozone and Haze Pollution Weakens Land Carbon Uptake in China”
Recently, a study led by Dr. YUE Xu from Institute of Atmospheric Physics of the Chinese Academy of Sciences provides the first systematic assessment of the effects of ozone and aerosol haze pollution on terrestrial ecosystem
health and land carbon assimilation in China, for the present day and two possible future scenarios.
Source : cas
“Improving Drugs for Type 2 Diabetes”
In a new study, an international team led by WU Beili from the Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM) of Chinese Academy of
Sciences explored a central component in glucose regulation. Their findings shed new light on the structure of the glucagon receptor, a highly promising target for diabetes drug development.
Source : cas
“Hydrological Cycle on Tibetan Plateau on Rise: Study”
Scientists have found that hydrological cycle on the Tibetan plateau has intensified remarkably during recent decades. Chinese and foreign scientists have identified three distinct periods over the past four decades that feature
notably different variations of lake area and volume on the Qinghai-Tibet plateau.
Source : cas
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“IGCAS Discovers Pressure-induced Permanent Metallization with Reversible Structural Transition in Molybdenite”
DAI lidong's group at IGCAS find that there is a structural phase transition and metallization characterization in molybdenum disulfide at 17 GPa with a non-hydrostatic condition, and the structural phase transition is of the reversibility, and however the metallization is irreversible. As for the hydrostatic condition, the struct...
Source : cas
“Scientists Find Speciation Timing and Introgression Between the Brown Rats and Its Sibling Species”
Recently, a study led by Prof. ZHANG Jianxu from the Institute of Zoology of the Chinese Academy of Sciences, in
collaboration with Prof. SUN Zhongsheng and ZHAO Fangqing from Beijing Institutes of Life Science of CAS, reveals
the speciation timing and introgression between the brown rat and its sibling species, the Himalayan fiel...
Source : cas
“Scientists Launch Project to Document 7,000 Plant Species”
Kenya will rewrite the plant life database in a series of books documenting and categorising in detail more than
7,000 plant species. The project which includes exploration, identification, and collection of samples of the different plant species, their cataloguing and photography is expected to be completed in the next 10 years.
Source : cas
“Belt and Road Environmental Cross-border Scheme Initiated”
China and other countries are working on a cross-border environmental protection scheme along the Belt and Road region. China
and Myanmar have built national and provincial nature reserves in a bid to protect a variety of rare species that are thriving in the
Gaoligong Mountains, on the China-Myanmar border. The area is prone to forest fires, logging and poaching, particularly in the
Nujiang, Baoshan and Dehong areas in Yunnan Province.
Source : cas
“Scientists Develop New Concept of Confined Catalysis under Two-dimensional Materials”
The research group led by Profs. FU Qiang and BAO Xinhe from the Dalian Institute of Chemical Physics of the
Chinese Academy of Sciences revealed both the geometric constraint and confinement field in two-dimensional
(2D) space between a graphene overlayer and Pt (111). The researchers demonstrated a new concept of confined
catalys...
Source : cas
“Researchers Reveal Wild Geese Trapped in the Yangtze Wetlands, Their Only Winter Home”
New Chinese studies Are declining populations of wild geese in China 'prisoners' of their natural habitats?
Published on World Biodiversity Day using the latest hi-tech tracking devices fitted to 67 wild geese of five
different species show that they are faithful to their ancestral wintering habitats, remaining day and night
withi...
Source : cas
“Novel Key Component Helps to Illustrate Molecular Mechanism of Brassinosteroids Signaling”
Phytohormone brassinosteroids (BRs) play important roles in regulating plant development. Prof. XUE Hongwei and his colleagues
at Shanghai Institute of Plant Physiology and Ecology of Chinese Academy of Sciences identify elt1-D, a gain-of-function rice mutant
presenting reduced height and significantly increased tiller number and ...
Source : cas
“Scientists Reveal Epigenetic Regulation of Tomato Fruit Ripening”
In tomato, fruits undergo a dramatic loss in DNA methylation during ripening. Prof. ZHU Jiankang at Institute of Plant Physiology
and Ecology of Chinese Academy of Sciences, collaborating with other researchers found that SlDML2-mediated DNA demethylation
is required for both the activation of ripening-induced genes and the inhibi...
Source : cas
“Scientists Find Ideal Plant for Study of Heterophylly”
A research group at Institute of Hydrobiology of Chinese Academy of Sciences found an ideal plant for the study
of heterophylly after growing and screening a number of heterophyllous plants. Ranunculus aquatilis was found
to be too large to grow in a laboratory, Callitriche heterophylla and Myriophyllum spica...
Source : cas
“Researchers Compare the Benthic Diatom-based Indices for Water Quality Assessment in Australia and China”
Dr. TAN Xiang from Wuhan Botanical Garden of the Chinese Academy of Sciences compared the performance of
fourteen widely-applied diatom indices in assessing ecological conditions in subtropical streams in South East
Queensland in Australia and in the upper Han River in China.
Source : cas
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“AIOFM's Scientists Monitors Greenhouse Gas and Haze Precursors via MIR TDLAS”
Scientists at Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics (AIOFM), Hefei Institutes of Physical Science managed to
develop an online monitoring system for greenhouse gases (CH4 and N2O) and haze precursors (NO, NO2 and
NH3). The trace gas is regarded as important indicators of haze poll...
Source : cas
“Scientists Reveal the Relationship Between Trace Elements in Precipitation and Atmospheric Pollution….”
Recently, a research group from the State Key Laboratory of Cryospheric Sciences, Northwest Institute of Eco-Environment and Resources (NIEER) of the Chinese Academy of Sciences has collected precipitation samples over an entire year in the LHG glacier basin,
to present the concentrations of trace metals, enrichment factors (EFs) ...
Source : cas
“A New Species of Orchid Found in Jingdong, Yunnan”
During field surveys in montane areas of Jingdong, southern Yunnan, China, researchers from Xishuangbanna
Tropical Botanical Garden (XTBG) of the Chinese Academy of Sciences and Kadoorie Farm and Botanic Garden
found a new orchid species. After consulting literature and comparing morphological characters, they name it as
Bulbophyl… Source : cas
“China's Space Telescope to Observe "big eaters" in Universe”
China's new space telescope to be launched soon will probe many mysteries of the universe, including the belching "big eaters" -active galactic nuclei at the most remote edges of the universe. Scientists have discovered that almost every galaxy has a supermassive black hole with a mass several million to several billion times th… Source : cas
“China sets up national lab developing brain-like AI technology”
China's first national laboratory for brain-like artificial intelligence (AI) technology was inaugurated Saturday in Hefei, capital of
East China's Anhui province, to pool the country's top research talent and boost the technology. Approved by the National Development and Reform Commission in January, the lab, based in China University of Science and Technology (USTC), aims to develop a
brain-like computing paradigm and applications.
Source : chinadaily
“China applies for 23,000 integrated circuit patents since 2008”
China has applied for over 23,000 domestic patents on integrated circuits since 2008, an official told a press briefing Tuesday. Over
the last nine years, the country also applied for more than 2,000 international patents on integrated circuits, often known as chips,
according to Ye Tianchun, head of the Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences (CAS).
Source : chinadaily
“China's first Hualong One nuclear project takes shape”
China's first demonstration nuclear power project using Hualong One technology, a domestically developed third-generation reactor
design, is taking shape, with its containment dome expected to be installed within the next two days.
Source : icrosschina
“Chinese submersible Jiaolong dives to 6,699 meters in Mariana Trench”
China's manned submersible Jiaolong descended to 6,699 meters in the Mariana Trench on Tuesday, recording images of two swimming snailfishes. Tuesday's mission was Jiaolong's fourth dive in the trench this year. Jiaolong
collected samples of rock, sediment, deep-sea life and sea water in this dive, and recorded images of two swimming
snailfishes. Source : vtibet ; china.org.cn
“China's space telescope looking for gravitational wave breakthrough”
Since the detection of gravitational waves, scientists have been eager to find electromagnetic signals corresponding to the gravitational waves. This will be an important task for China's space telescope, the Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), to be
launched soon. Gravitational waves are "ripples" in the fabric of space-time caused by some of the most violent and energetic processes in the universe. Source : xinhuanet
“A cabin on the moon? China hones the lunar lifestyle”
While it remains unclear exactly how long China's first lunar explorers will spend on the surface, the country is
already planning for longer stays. Eight Chinese volunteers will live in "Yuegong-1," a simulated space "cabin" in
Beijing for the next year, strengthening China's knowledge and technical know-how, and helping the country's
scientists understand exactly what will be required for humans to remain on the moon in the medium and long
terms. Source : ecns
“Chinese vice premier calls on artists to seek inspiration from grassroots”
Chinese Vice Premier Liu Yandong on Tuesday called on literary and art workers in China to seek inspiration from grassroots and
create art works reflecting the trend of the times. Addressing a symposium to mark the 120th birth anniversary of traditional Chinese painter Pan Tianshou, Liu honored Pan's life for his great contribution to the country's art development. Source : xinhua
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Union européenne-Chine : une unanimité sur le climat minée par les questions commerciales
Coïncidence des agendas, le sommet annuel UE-Chine organisé à Bruxelles a offert une tribune aux deux
partenaires pour clamer haut et fort leur engagement commun. Ils veulent bel et bien sauver les accords de
Paris sur le climat, sont au diapason dans leur critique de la décision de Donald Trump mais… mais ne sont
pas parvenus à publier la déclaration commune que les services de l’Union européenne avaient discrètement
révélée depuis quelques jours.
Source : lemonde ; autre
“China's Xi vows to defend climate pact in call with Macron”
China and France “should protect the achievements of global governance, including the Paris Agreement”, Xi told Macron, according to the foreign ministry. “China has always regarded France as a high-priority partner... and maintains its support for the process
of European integration,” Xi was quoted as saying. The two leaders agreed to meet “as soon as possible”. US President Donald
Trump has expressed scepticism about the pact. He had been slated later Tuesday to meet key climate and economic advisers to
discuss a possible withdrawal, but a senior White House official said the meeting has been postponed.
Source : scmp
A Pékin, le grand nettoyage urbain a commencé
Partout dans Pékin, ce sont des rez-de-chaussée murés et des maisonnettes désossées – sans compensation. Le reste du hutong de
M. Wang semble avoir subi un bombardement. Des démolisseurs abattent à coup de masse les parois d’un étage en trop. Des recycleurs s’attaquent à des tas de gravats cauchemardesques. Une couturière originaire de la province de l’Anhui s’est installée dehors, à l’emplacement de son local détruit. L’air boudeur, elle dit qu’elle rentrera bientôt dans sa campagne. Des gardes municipaux, avec casques et boucliers, passent en courant. Il y a du grabuge quelque part.
Source : lemonde ; autre
Chine : comment décloisonner les hyper-métropoles ?
Conséquence tout autant que moteur de son inclusion dans la mondialisation, l’urbanisation chinoise se fait vertigineuse. Depuis trente ans, la Chine a connu la plus grande vague d’exode rural de l’histoire de l’humanité. D’ici
à 2030, plus d’un milliard de Chinois seront urbains. La démesure du phénomène fait dire au prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz que l’urbanisation de la Chine et les nouvelles technologies aux États-Unis seront les deux
principaux facteurs économiques structurant le XXIème siècle.
Source : asialyst
“China's coal-rich province to close 18 collieries in 2017”
North China's Shanxi province will close down 18 collieries and cut 17 million tons of coal production capacity this year, local authorities said. The mines across 11 counties, include nine that produce at least 900,000 tons annually, according to the province's leading group for cutting steel and coal overcapacity. Last year, Shanxi reduced 23 million tons of coal capacity and shut down 25 coal
mines. With a quarter of China's proven coal reserves, Shanxi aims to limit the number of its mines to 900 by 2020, with an average
production capacity of 1.8 million tons annually.
Source : chinadaily
“China produces 2.4 mln tonnes of tea in 2016”
CHINA, the largest tea producer in the world, produced over 2.4 million tonnes of tea in 2016, 40 percent of all the tea grown in the
world, Minister of Agriculture Han Changfu said Thursday. Last year, 2.87 million hectares of land in China was used to grow tea,
more than anywhere else in the world, Han said at the opening ceremony of the First China International Tea Expo in Hangzhou,
capital of Zhejiang Province.
Source : xinhua
“China to renovate 15 million dilapidated homes from 2018 to 2020”
China will renovate 15 million dilapidated homes from 2018 to 2020 to speed up its urbanization drive and improve people's livelihood. The central government will increase fiscal subsidies and carry out favorable policies in finance and land use, according to a
statement released Wednesday after an executive meeting of the State Council, presided over by Premier Li Keqiang. The plan was
the latest effort to fulfill the government's promise made three years ago to rebuild rundown areas with a combined total of 100
million residents. Source : xinhua
“Drought affects millions of hectares of farmland in China”
Drought has affected 2.67 million hectares of farmland in China due to lack of rainfall in the country's north and northeast, according to latest official statistics. As of May 27, 120,000 people and 500,000 livestock faced shortage of drinking water as a result of
the drought, said Chen Lei, minister of water resources, at a video conference of the State Flood Control and Drought Relief Headquarters. Source : china.org.cn
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En Chine, le vélo partagé victime de son succès
La Chine connaît depuis 2016 un boom du "vélopartage 2.0", avec un effet pervers : ces bicyclettes, qui peuvent être louées et laissées n'importe où, pullulent au point de gêner la circulation des automobiles comme des piétons. Un chaos auquel les autorités veulent mettre fin. (...)
Source : fr.news.yahoo.com ; “China to regulate booming bike-sharing industry” china.org.cn/business
“Hundreds of Chinese students hospitalised for norovirus”
Almost 400 Chinese students were hospitalised following an outbreak of the highly contagious and sometimes deadly stomach bug
norovirus in a school in the country's northeast, state media reported Thursday. Some 381 students at the No. 2 Experimental
School in the city of Fuyu in Jilin province were taken to hospital after suffering vomiting, diarrhoea and fever, according to the official Xinhua news agency, adding that 125 had been discharged by Thursday evening..
Source : xinhua
“Beijing restores imperial garden”
An imperial garden in downtown Beijing's Beihai Park opened Thursday to tourists after a restaurant that had operated for 60 years
was moved out as part of the city's campaign to protect its cultural heritage. Yilan Hall, with a history of over 260 years, is a cluster
of buildings built in the ancient architectural style of Jinshan Temple in east China's Jiangsu Province. It was the preferred place for
reading for Emperor Qianlong, an 18th-century emperor of the Qing dynasty.
Source : china.org.cn
“Beijing launches international TCM medical tourism service”
Thirty packages of traditional Chinese medicine (TCM) for international tourists were unveiled by the Beijing municipal administration of TCM Tuesday at the ongoing China Beijing International Fair for Trade in Services. The packages, the first in Beijing, cover 30
symptoms such as insomnia and headaches. Fifteen hospitals are listed. The administration said the packages feature effective
treatment and whole-process services at a reasonable cost, and offer tourist programs for patients during their stay in Beijing.
Source : ecns
“China to further promote diversified healthcare”
The Chinese government plans to cultivate a large number of competitive private medical institutions to complete a diversified multi
-layered healthcare system by 2020, which is expected to meet growing demands for customized services. Encouraging private medical services is vital to developing a prosperous healthcare industry, unleashing the potential for domestic consumption and promoting economic restructuring and upgrading, the guideline said.
Source : english.china.com
“China to extend family doctor services to more cities in 2017”
Twenty seven provinces, autonomous regions and municipalities across China have issued guidelines or plans for promoting family
doctor services, according to the top health authority. By the end of 2016, 22.2 percent of Chinese citizens and 38.8 percent of priority groups enjoyed services from family doctors in cities that piloted the program, the National Health and Family Planning Commission announced recently. Source : chinadaily
14 Chinois accusés de trafic illégal de bois rouge arrêtés
Quatorze citoyens chinois accusés d'"exportation illégale" de bois rouges congolais ont été arrêtés jeudi
dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de source officielle. "Nous
avons arrêté des Chinois en séjour irrégulier mais qui coupent du bois rouge dans notre province", a déclaré à l'AFP le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Célestin Pande. Selon M. Pande, "17.000 tonnes
de bois rouge ont fait effectivement l'objet d'exportation illégale vers la Chine" en quatre mois en passant
"par la Zambie". Source : lalibre.be
“Thousands battle forest fire in north China”
More than 7,700 people are battling a forest fire that broke out Tuesday in northern China's Inner Mongolia autonomous region,
authorities said Wednesday. The fire broke out in Beidahe forest in the Greater Hinggan Mountains. As of Wednesday morning, it
had engulfed around 5,000 hectares of forest, according to the regional forest fire prevention headquarters.
Source : chinadaily
Des serres bioclimatiques, de Mongolie à Provence-Alpes-Côte d'Azur
En Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) comme dans beaucoup d'autres régions, nombre d'agriculteurs tentent
de trouver des solutions alternatives durables pour rendre leur activité viable. La technologie bioclimatique mise
en œuvre en Asie (Mongolie, Ladack, Afghanistan) peut apporter une réponse pertinente à ces agriculteurs.
C'est le pari fait par le GERES depuis 2016 avec la construction de serres solaires passives.
Source : carenews
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Mongolie

“Who will run to become Mongolia’s fifth president?”
The Mongolian People’s Party (MPP) and Democratic Party (DP) carried out candidate selection for their presidential nominees on Wednesday. The eighth MPP Conference was held on Wednesday for party members to
vote for their presidential candidate, with 259 of the conference’s 310 members participating in the vote.
Source : theubpost.mn
“MPRP nominates S.Ganbaatar for the presidential election”
Despite the MPRP announcing they had no alternate choice for the party’s nomination for the upcoming presidential election, following the denial of former president N.Enkhbayar’s application for candidacy, the party hosted a closed meeting yesterday to select a new nominee for the party before the General Election Commission’s (GEC) May 16 deadline for receiving candidate applications.
Source : theubpost.mn
“Parliament reviews basic guidelines for 2018 socio-economic development”
During Thursday’s session of Parliament, MPs debated the operations of state-owned companies, health, and environmental projects. Head of Parliament’s Standing Committee on Social Policy, Education, Culture and Science L.Enkh-Amgalan pointed out that
over 90 percent of state-owned enterprises are facing deficits, but their directors are getting paid high salaries, driving expensive
vehicles, and renting expensive offices.
Source : theubpost.mn
“Petro Matad secures 45.2 million USD in investment to fund drilling programs”
Petro Matad announced that it has entered into a share purchase and convertible securities deed with the New
York asset management Bergen Asset Management, LLC, in connection with a staged private placement of up
to 43.3 million USD in new ordinary shares in Petro Matad and a convertible instrument with a nominal value
of two million USD.
Source : theubpost.mn
“Water expert urges better conservation efforts by miners”
Mongolia has 29 primary watersheds, which are divided between the Arctic Ocean, Pacific Ocean, and Central Asian Internal Basins
(CAIB). The CAIB in southern and western Mongolia covers 68 percent of the country, does not drain into an ocean, occupies much
of the arid Gobi Desert and hence has few rivers. It is home to 78 percent of Mongolia’s wetlands although it has limited groundwater resources.
Source : theubpost.mn
“Foreign Minister says Mongolia will receive two billion RMB in aid from China”
During the Ministry of Foreign Affairs’ regularly monthly press conference, Foreign Minister Ts.Munkh-Orgil has reported that Mongolia will be receiving two billion RMB in aid from the People’s Republic of China. The Minister also reported on the Belt and Road
Forum for International Cooperation organized in Beijing, during which the Foreign Minister accompanied Prime Minister
J.Erdenebat in meetings.
Source : theubpost.mn
“Democratic Party criticizes Mongol Bank operations audit”
Parliament’s Economic Standing Committee task force, led by Member of Parliament T.Ayursaikhan, reviewed
Mongol Bank’s operations from 2012 to 2016. The task force concluded that some state officials, including the
former president of Mongol Bank, abused their power in determining the central bank’s spending.
Source : theubpost.mn
“New ticketing system introduced for inter-city buses”
By order of the Ministry of Roads and Transportation Development, to improve the quality and capacity of inter-city transportation
services, Meta Tech has introduced their TVM system for automating the selling of passenger tickets at Dragon Transportation Service Center. D. Batbayar, from the National Auto Transportation Control Center, said that the ticket selling machine is now selling
inter-city bus tickets now, but will soon be able to sell train and airplane tickets.
Source : theubpost.mn
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Evénements

“10 Mongolian business schools receive international accreditation”
Currently, 10 business programs offered by 10 different universities in Mongolia have already been accredited by
ACBSP. It also has working relationships with more than 20 universities, including eight that are pending approval
or preparing for their accreditation application.
Source : theubpost.mn
“Psychologist G.Naranbaatar offers advice for fathers”
Study after study demonstrates that fathers play an extremely important role in a child’s well-being and success. Almost any man
can father a child, but how they raise and influence their child is the matter in question. Just recently, on International Day of Families, experts noted that Mongolian couples are marrying at a relatively young age, and warned that these couples face a high risk of
negative outcomes, such as domestic violence, alcoholism, and divorce due to unpreparedness.
Source : theubpost.mn
“Singer S.Gantogoo speaks about ‘Your Face Sounds Familiar’, his documentary and future plans”
S.Gantogoo has been active as a singer since his debut in 2012 with a multicultural transnational chorus
called Montant, which consists of 20 members from nine different nations. He first went to South Korea 10
years ago with the sole objective to earn tuition for his younger sibling.
Source : theubpost.mn
“First Mongolian actor to study in Hollywood talks about his experiences in film industry”
Actor, producer and model M.Orgil graduated from the American Academy of Dramatic Arts in Hollywood. He is
the first Mongolian actor who made his dream came true in Hollywood and is currently working to develop the
film industry in Mongolia. M.Orgil established his own production called Makhaan Pictures in 2000 and is currently
working on multiple international entertainment projects.
Source : theubpost.mn
“Minister Ts.Munkh-Orgil attends send-off for Venice Biennale 2017 and Documenta 14 artists”
The Minister of Foreign Affairs of Mongolia Ts.Munkh-Orgil met the Mongolian artists who be participating in the
2017 La Biennale di Venezia 2017 (Venice Biennale 2017) and documenta 14, a contemporary art exhibition, on April 21. Five Mongolian artists, State Honored Artist(…)
Source : theubpost.mn
“Education: Development begins with the young”
Working with Mongolian schools and universities for the past 17 years, Anita Fahrni has provided training and
many tons of material to Mongolia for both teachers and students. Anita Fahrni grew up and studied in the
United States, but has lived in Switzerland for the past 46 years. A former member of the Cantonal Parliament of
Thurgau, she has built up a large network of politically active women worldwide.
Source : theubpost.mn

Hope in bloom at the Peak http://www.veloofoundation.com/
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Evénements
“Chinese movie hailed at Cannes Film Festival”
Chinese director Li Ruijun's Walking Past the Future film, selected in the "Un Certain Regard" (In
some perspective) section of the 70th Cannes Film Festival, drew wide audience's appreciation during
its screening Saturday. Through the movie, Li featured the life of a family from the first generation of
migrant workers in China. The parents of the heroine Yang Yaoting had worked in Shenzhen, a metropolis in South China for twenty years. (…) The Chinese director said he was "honored and surprised" to be selected by the festival.
Source : chinadaily
Malgré la distance, les échanges continuent entre Michel Ocelot et des élèves shanghaiens francophones
Dans le cadre de la 22ème fête de la francophonie, Michel Ocelot, réalisateur français célèbre pour ses
films d’animation, s’est rendu au collège & lycée des langues étrangères de Pudong à Shanghai où il a
échangé avec des élèves qui apprennent le français. Les élèves avaient préparé de nombreux cadeaux qu’ils
ont offerts au « papa de Kirikou » avec notamment un recueil de leurs productions
Source : ambafrance
Chine : « Au nom du peuple » , la série « anti-corruption » qui fait un carton inattendu
Qui l’eût cru ? En Chine où les talent shows et les séries à l’eau de rose dominent le paysage audiovisuel, une série sobrement intitulée Au nom du peuple où l’âge moyen du casting est de 50 ans a
battu tous les records d’audimat. Complot, intrigues dans les hautes sphères du pouvoir sur fond de
lutte anti-corruption, les 55 épisodes de cette fresque ultra-réaliste ont tenu en haleine des millions
de Chinois. Retour sur cette production inédite commandée par le Parti Communiste, et qui traite de
la lutte acharnée contre les « tigres » et les « mouches » menée par Xi Jinping.
Source : Asialyst
Expo : collages de civilisations par Xu Zhen chez Perrotin
Après la fondation Louis Vuitton l’année dernière, c’est au tour de la prestigieuse galerie
Perrotin d’exposer les œuvres de Xu Zhen. L’artiste shanghaïen greffe et fusionne les cultures entre elles avec une liberté déconcertante. L’art est global et répond aux règles du
libre-échange, et cela ne pose pas de problème à Xu Zhen. La culture est mondiale, ses
créations interchangeables et Internet a abattu les frontières autour de nous.
Source : asialyst
Un moment dévolu à la contemplation du ciel
Alors que le French May, le plus grand festival français d’Asie, fête
cette année ses vingt-cinq ans, je tiens à le célébrer en rappelant l’un
de ses événements les plus fous et les plus mémorables, la traversée
du port de Hong Kong sur un balcon de bois par l’artiste français Philippe Ramette en 2001.
Philippe Ramette est un personnage et un artiste hors normes, un
être qui semble égaré dans ce monde, lui portant un regard qui nous
ouvre de nouvelles perspectives.

Mise en eau du balcon de Philippe Ramette, ph. Marc Domage & Alliance francaise
Source : blog.courrierinternational
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Appels et programmes

Programme de bourses post-doctorales du CNRS : « CNRS- K.C.Wong Postdoctoral Fellowships »
Appel à candidatures 2017/ Lancement : mai-juin 2017
Les objectifs généraux de la KCWEF consistent à promouvoir et faire progresser l’éducation à tous les
niveaux en Chine en accordant des bourses aux chercheurs chinois. L’objet du programme de bourses
postdoctorales « KC.Wong Postdoctoral Fellowships .» est de favoriser le développement des travaux
des chercheurs chinois (niveau postdoctoral ou équivalent) aux travers des séjours de recherche en
France, dans les unités du CNRS conduisant des actions structurantes avec la Chine (LIA, GDRI et UMI).
Les candidats doivent être de nationalité chinoise (RPC), résider dans ce pays et détenteurs d’un doctorat. Etre employés par une structure académique (ex. CAS) ou universitaire. Les unités intéressées par cet appel sont invitées à
préalablement prendre contact avec le Bureau du CNRS en Chine (voir détails de l’appel ci-après) :
Source : CNRS en Chine
“IPBS, Toulouse-France launches its International recruitment Program”
The IPBS is a world leader in the discovery, characterization and validation of novel important pathways and pharmacological targets in the fields of cancer and infectious diseases, through the use of molecular and cellular biology approaches, together with in
vivo experiments. It conducts state-of-the-art research in structural biology, proteomics, biophysics, cancerology, immunology and
microbiology. See below full details for each topic Tumor microenvironment – Cancer immunology ; DNA repair/chromatin remodeling in cancer ; Pulmonary infections ; Drug discovery & structural biology Application should be sent to recruit@ipbs.fr in a
single PDF file name. Deadline for application: July 15, 2017
Source : ipbs
Offre de stage en enseignement de FLE/FLAM à l’Alliance française de Macao
L’Alliance française de Macao (Chine) recherche un(e) stagiaire qui aura pour mission, en plus de l’enseignement, la conception de
supports pédagogiques pour enfants (FLE/FLAM), adolescents et adultes.
Source : hongkong consulfrance
China Campus : L’offre universitaire chinoise exposée à Tunis
Le premier salon des universités chinoises en Tunisie, China Campus se tiendra le 9 mai 2017, à la Cité des Sciences de Tunis. Le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, organisateur de ce salon, annonce la participation de 23
Universités dans diverses disciplines, qui exposeront leurs offres de formation (licence, master et doctorat) au profit des futurs
bacheliers et des étudiants tunisiens. Plusieurs dizaines de bourses seront aussi proposées. Le salon prévoit également un espace
de réseautage pour construire des partenariats avec les établissements universitaires tunisiens.
Source : kapitalis
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Etudes et rapports
Chine- Asie
PWC - Prospects for future economic cooperation between China and Belt & Road countries - 16 pages
“One Belt One Road” : A Vision for the Future of China-Middle East Relations - 6 pages
China’s Belt and Road : a Game Changer? 151 pages
Hearing on China’s Technological Rise: Challenges to U.S. Innovation and Security - 28 pages；EPI
PwC - 20th CEO Survey China report - 28 pages
Do authoritarian regimes receive more Chinese develop. finance than democratic ones? Empirical evidence for Africa - 48 pages
OECD Economic Surveys: China 2017 - 136 pages
Financial Services Special Report: Risks in China’s Financial System - 5 pages
Center for Strategic and International Studies - China's Role in Central Asia - 32 pages
The South China Sea Disputes: The Energy Dimensions - 3 pages
U.S. Financial Exposure to China - 18 pages
The Theory and Practice of Gray Zone Deterrence - 298 pages
Brexit: Implications for EU–China Relations - 18 pages
China’s Continued Assault Against Human Rights Lawyers - cecc
CSRI Special Report: The Chinese Consumer in 2017 - 24 pages
The Big Three in the Arctic - China’s, Russia’s and the USstrategies for the new Arctique - foi
The Korean Nuclear Issue: Past, Present, and Future - A Chinese Perspective - 27 pages
Policy Response to Low Fertility in China: Too Little, Too Late? - 4 pages
China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities- Background and Issues for Congress - 107 pages

Travail et migration : jeunesses chinoises à Shanghai et Paris
« Le fort développement économique et urbain de la Chine durant ces trente dernières années peut
être assimilé à un « carrefour sociétal » où la figure du jeune migrant devient centrale. Dans cette
Grande Transformation, l’intensification des migrations internes, et des migrations internationales, la
« féerie » des villes globales, ont bousculé les processus de socialisation familiale, scolaire, urbaine et
professionnelle des jeunes migrants chinois, et franco-chinois, qualifiés. Ces jeunes ont intériorisé
l’idée d’incarner des « héros » de la nouvelle société chinoise et globale, fascinés par le culte de la
réussite et de l’excellence. Pris dans une diversité de situations de double-bind qui ne cessent de leur
imposer des bifurcations biographiques, ils développent des carrières migratoires nationales et cosmopolites. (...) » (extrait 4e couv.) Laurence Roulleau-Berger et Yan Jun. L'aube. Mai 2017
Source : LIA post-western-sociology ; triangle (UMR 5206/CNRS)

France – Europe – Monde
Crédit Agricole — Études Économiques - Chine – Conjoncture : inflexion - 3 pages
The scientific impact of nations on scientific and technological development - 10 pages
Teacher Development 3.0 - Transforming the Professional Education of Teachers - 56 pages
Detecting and Removing Obstacles to the Mobility of Foreign Language Teachers - 87 pages
Integration of Social Sciences and Humanities in Horizon 2020: Participants, Budget and Disciplines - 64 pages
Déclarations communes des Académies des sciences en vue du sommet du G7 2017
- Patrimoine culturel : renforcer la résilience aux catastrophes naturelles - 5 pages
- Le défi des maladies neurodégénératives dans une population vieillissante - 3 pages
- le rôle de la science, de la technologie, de l'innovation et de l'infrastructure - 5 pages
- Le Climat. Sciences, diplomatie et solidarité - Bernard Tardieu - 156 pages
- Recherche biologique, potentiel d’abus et biosûreté - Comment aborder la question du risque de double usage des résultats de la recherche
biologique ? Une base de discussion à l’intention des scientifiques - 22 pages
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Raccourcis utiles
vers d’autres sources d’information sur la Chine
Les productions du dispositif institutionnel en Chine
(ambassade, ministères, académies, cci…)

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

Club France Le site des anciens étudiants chinois en France consulter
Business France chine
Comité France-Chine consulter
Le magazine « Connexion » N°80 de la CCIFC de Pékin télécharcher
Le réseau Asie et Pacifique consulter
Asian Centre les points de rencontre de l’Asie avec les grands enjeux globaux consulter

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

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

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

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

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

Bureau du CNRS en Chine
Ambassade de France en Chine
Bureaux : 1117,1115, 1114
60 Tianze lu, Liangmaqiao
3ème quartier diplomatique
Chaoyang District Beijing 100600

Bureau du CNRS en Chine


Pour s'abonner ou se désabonner à la revue de presse du bureau du cnrs en Chine , contacter : karine.xie@cnrs-dir.fr
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