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Pour tous ceux qui s’intéressent à la Chine et la Mongolie, cette revue de presse est un outil d’information sur 
l’ensemble de l’actualité. Compte tenu de la vocation du CNRS, notre revue tend certes à d’abord mettre l’accent sur 
le continuum formation-recherche-innovation. Mais il consacre également de la place aux domaines qui entourent 
la science, à l’image du CNRS qui couvre l’ensemble des champs de la connaissance : l’éducation, l’économie, le 
politique, le social et le culturel. Le souhait du bureau de Chine est aussi de fournir un raccourci vers les sources 
d’information en science et technologie afin que chacun puisse construire son point de vue sur ce qui fait l’actualité 
en Chine. Cependant dans un pays aussi vaste où les informations sont à la fois foisonnantes et protéiformes, une 
revue comme la nôtre n’a pas la prétention de relater de façon exhaustive l’actualité et les sources disponibles. 
Bonne lecture!    

A. Mynard et K. Xie 
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 Editorial par A. Mynard 
 

L’Allemagne et la Chine : vers une coopération 2.0 en R&D ? 
 

Connaissez-vous la Prof. Dr. Johanna Wanka? Dans la langue de Goethe, elle ne mâche pas du tout ses mots. Elle vient de 
publiquement faire savoir qu’elle entendait « tracer la voie d’une collaboration avec la Chine qui ne soit pas faite de hasards et 
d’opportunités, (mais) qui soit marquée par la confiance et la fiabilité ».  
 

En s’exprimant ainsi devant un large auditoire et des diplomates chinois le 28 octobre dernier à Berlin lors d’une journée 
consacrée à la Chine, la ministre fédérale allemande pour l’éducation et la recherche (BMBF) a envoyé un message sans 
ambiguïté sur le souhait de son pays de peser dans les orientations et les modalités des échanges en R&D avec la Chine. A ce 
niveau de responsabilité gouvernementale, on comprend bien que Mme Wanka prend un risque calculé tout en faisant valoir 
l’ambition de l’Allemagne, et de son Département ministériel, de rompre avec des pratiques antérieures en matière de 
collaboration scientifique avec la Chine. De toute évidence, l’Allemagne souhaite en effet ne plus se laisser entraîner par son 
partenaire mais donner un caractère prévisible et un cadre stable à ses échanges. Bref, agir de façon plus conforme à ses 
intérêts.  
 

Dans la pratique, son propos s’appuie sur un rapport de 80 pages intitulé « cadre stratégique pour la collaboration avec la Chine 
en recherche, science et formation (2015-2020)

1
». Le document est riche d’enseignements, sur la méthode comme sur le fond. 

Sur le premier volet, il faut retenir la large consultation qui a abouti au rapport. Le BMBF a interrogé 300 représentants 
appartenant aux mondes de la recherche, de l’enseignement professionnel et des entreprises.  
 

De cette consultation, il se dégage la volonté d’un fonctionnement de la collaboration bilatérale qui soit plus cohérent et coalisé 
entre les différentes parties prenantes allemandes. En d’autres termes, face aux chinois, les allemands souhaitent mettre en 
ordre de marche ses opérateurs et décideurs, privés et publics. Autre point central : les attendus de la collaboration bilatérale. A 
la question : « que voulons-nous obtenir ?», la réponse est péremptoire : « le renforcement de notre économie et de notre 
recherche ». Plus précisément, le BMBF veut soutenir des partenariats d’innovation industrielle via des collaborations 
scientifiques, favoriser l’accès de ses étudiants et chercheurs aux meilleurs établissements chinois et se doter d’une base 
collective de connaissances sur le système de recherche et d’innovation chinois.  
 

Autre point fort du texte : la définition du mode opératoire. Si le BMBF prend soin de ne pas parler de réciprocité, il défend 
l’idée que la pérennité des échanges avec la Chine repose sur la valeur ajoutée de la collaboration. Cette dernière suppose une  
prise en considération plus grande des intérêts des parties prenantes allemandes (publics et privés) les plus directement 
concernés dans les négociations avec les chinois. En citant l’exemple des plateformes technologiques « industrie 4.0 » et 
« électro-mobilité », le BMBF reconnaît en creux que cela n’a pas été le cas auparavant, ce qui a conduit à des situations 
préjudiciables aux intérêts allemands. 
 

Venons-en aux priorités, sans les détailler. Le BMBF identifie 35 mesures à mettre en œuvre, regroupées en 9 familles de 
priorités :  
 

(1) Création d’un vivier de compétences élargies sur la Chine,  
(2) Mise sur pied de structures de coopération pérennes et mise en réseau de chercheurs,  
(3) Mise en réseau des parties prenantes allemandes et organisation d’un dialogue politique,  
(4) Optimisation des conditions cadres d’engagement en Chine de l’économie et de la recherche allemande,  
(5) Renforcement des actions dans les technologies clés,  
(6) Renforcement dans les sciences de la vie,  
(7) Maîtrise des grands défis écologiques, 
(8) Promotion des sciences sociales et de la philosophie, 
(9) Renforcement de la coopération en matière de formation professionnelle. 
 

La lecture de ces priorités confirme une évidence: ce rapport du BMBF remet à plat les principes, les modalités et, dans une 
moindre mesure, les contenus de la collaboration bilatérale sino-allemande. Derrière la volonté d’agir plus conformément à ses 
intérêts, l’Allemagne donne l’impression de remettre au centre des négociations bilatérales ses opérateurs nationaux. Reste à  
savoir comment le BMBF entend s’y prendre pour mettre en œuvre cette coopération 2.0 et quelles ressources il y consacrera. 
Rien n’est dit à ce sujet. Autre interrogation : les partenaires chinois, comment réagiront-ils ? Autant de questions qui 
hypothèquent la réussite de ce plan stratégique. Mais qui n’enlèvent en rien au bon sens de la démarche, d’autant que 
l’Allemagne est sans doute le premier pays à s’y engager sous cette forme parmi les grands partenaires scientifiques de la Chine.      
                          

                                                 
1
 « China-Strategie des BMBF 2015-2020 ». www.bmbf.de  

http://www.bmbf.de/
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1. Actualités : France – Chine 
 

- Un nouveau fonds pour favoriser les collaborations de recherche et d’innovation entre Hong Kong et l’UE 
Le 10 novembre dernier, le « Research Grants Council of Hong Kong » (RGC) et 
la Commission européenne, ont conclu un accord soutenant la mise en place 
d’un programme conjoint pour la recherche et l’innovation qui permettra le 

cofinancement des chercheurs de Hong Kong dans le cadre du programme de l’Union Européenne (UE) « Horizon 
2020 ». Le fonds est doté d’un budget annuel de 9 millions de HKD (1,2 million d’euros). 
Source: ambafrance 

- Lancement  de la plateforme « France Alumni : Hong Kong – Macau » le 19 novembre 2015 
Initiée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, « France Alumni » est une 
nouvelle plateforme en ligne pour les alumni (anciens élèves) qui ont réalisé leurs études en France. Organisé par le 
Consulat Général de France à Hong Kong et Macao, le lancement de la plateforme « France Alumni : Hong Kong – 
Macau » s’est tenu dans la soirée du 19 novembre 2015 à la Résidence de France à Hong Kong. 
Source: ambafrance 

- Inauguration de l’Académie des Sciences de Hong Kong le 5 décembre 2015  
L’Académie des Sciences de Hong Kong (ASHK) sera inaugurée le 5 
décembre 2015 de 17h à 19h à la résidence du chef du gouvernement de 
Hong Kong : “Government House”, en présence du chef du gouvernement 
de Hong Kong, Hon C Y Leung, du vice-président de la Conférence 

consultative politique du peuple chinois et ministre des Sciences et Technologies, le Professeur Wan Gang, et du 
Président de l’Académie des Sciences chinoise, le Professeur Bai Chunli. Notons que parmi les 27 membres 
fondateurs figurent deux scientifiques français renommés, le Professeur Jean-Marie Lehn (Lauréat du Prix Nobel de 
Chimie en 1987, professeur à l’Université de Strasbourg) et le Professeur Philippe Ciarlet (Membre de l’Académie des 
Sciences française, professeur à la City University of Hong Kong). 
Source: ambafrance 

- Deux prix Nobel français à l’inauguration de l’“IAS” de la “CityU”, le 22 Novembre 2015  
L’ « Institute for Advanced Study » (IAS) de la « City University of Hong Kong » (CityU) a été inauguré le dimanche 22 
Novembre 2015 en présence de M. Eric Berti, Consul Général de France à Hong Kong et Macao, d’éminents 
chercheurs français, le Professeur Serge Haroche, prix Nobel de Physique 2012 et médaille d’or du CNRS en 2009, le 
Professeur Jean-Marie Lehn, Prix Nobel de Chimie 1987 et médaille d’or du CNRS en 1981  et le professeur Philippe 
Ciarlet, membre de l’Académie des sciences et professeur à City U et du Prof professeur Jian Lu, vice-président 
(recherche et technologie) de City U, qui orchestrait la cérémonie sollennelle. 
Source: ambafrance 

- Le Prix Nobel français de physique Serge Haroche en visite à City U pour parler des lasers  
Le 18 novembre 2015, la « City University of Hong Kong » a  accueilli le Professeur Serge Haroche, Professeur au 
collège de France à Paris pour donner une conférence ayant pour thème de "l’évolution des lasers au cours de ces 50 
dernières années". La célébration de l’Année internationale de la Lumière fournit l’occasion de réfléchir sur les 
révolutions extraordinaires qui sont apparues dans le développement des lasers au cours de la dernière demi-siècle. 
En effet, les lasers offrent démultiplies possibilités et sont notamment très utilisés pour refroidir les atomes 
jusqu’aux températures les plus basses, conduisant ainsi à la découverte de nouvelles formes de matière aux 
propriétés remarquables. (...).  
Source: ambafrance  

- Sécurité biologique : formation aux techniques du confinement biologique à Pékin  
Le principe du confinement biologique dynamique repose sur une utilisation parfaitement contrôlée des 
technologies du génie climatique, afin de diriger les flux d’air tout en maîtrisant le niveau de pression dans le 
laboratoire. Le fonctionnement des laboratoires de sécurité biologique repose donc sur une bonne utilisation des 
technologies les plus en pointe du génie climatique. Neufs techniciens d’exploitation du laboratoire de sécurité 
biologique P4 de l’Académie des sciences de Chine à Wuhan ont ainsi suivi une formation à ces techniques, du 8 au 
17 octobre 2015 au Centre de formation franco-chinois pour les métiers de l’énergie (CFF-CME) de Pékin.  
Source: ambafrance 

- Prix Fu Lei 2015 
La 7e édition du Prix Fu Lei, organisé cette année en partenariat avec la Maison Hermès à Shanghai, a récompensé le 
28 novembre Zhou Xiaoshan, Xu Minglong et Wang Mingnan, trois jeunes traducteurs chinois dans les catégories 
« Littérature », « Essai » et « Jeune pousse ». Le Prix Fu Lei a été créé en 2009 pour promouvoir l’importance de la 

http://www.consulfrance-hongkong.org/Un-nouveau-fond-pour-favoriser-les-collaborations-de-recherche-et-d-innovation
http://www.consulfrance-hongkong.org/Lancement-de-la-plateforme-France-Alumni-Hong-Kong-Macau-le-19-novembre-2015
http://www.consulfrance-hongkong.org/Inauguration-de-l-Academie-des-Sciences-de-Hong-Kong-05-12-2015
http://www.consulfrance-hongkong.org/Deux-prix-Nobel-francais-a-l-inauguration-de-l-Institute-for-Advanced-Study-de
http://www.consulfrance-hongkong.org/Un-Prix-Nobel-francais-de-physique-en-visite-a-City-U-pour-parler-des-lasers
http://www.ambafrance-cn.org/Securite-biologique-formation-aux-techniques-du-confinement
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traduction littéraire et la diffusion de la littérature en langue française en Chine. Chaque année, le Prix Fu Lei 
récompense les deux meilleures traductions du français vers le mandarin publiées en Chine, dans les catégories 
« Littérature », « Essai » (dotation de 4 000 € par catégorie partagée entre le traducteur et l’éditeur), et depuis 2013, 
« Jeune pousse », pour encourager la nouvelle génération de traducteurs (dotation de 1 500 € pour le traducteur).  
Source: ambafrance 

- Visite sur le site du MOCAPE, nouveau musée d’art contemporain à Shenzhen  
Espace de 90 000m2, le MOCAPE qui ouvre fin 2016 sera une fenêtre d’exposition pour l’art contemporain chinois et 
une plateforme de coopération internationale. Le conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de 
France en Chine M. Robert Lacombe, le consul général de France à Canton M. Bertrand Furno et l’attachée culturelle 
Mme Pascale Vacher ont visité le site du « Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition » (MOCAPE) à 
Shenzhen. (…) Son ouverture est prévue pour fin 2016. 
Source: ambafrance 

- Visite de M. Michel Sapin, à l’université Renmin de Chine  
Le ministre français des Finances, M. Michel Sapin, a visité l’université Renmin de Chine et y a prononcé un discours. 
Il a notamment évoqué les principaux domaines de la coopération franco-chinoise en matière de gouvernance, la 
réforme de la zone euro, le rôle de l’euro et du RMB dans le système monétaire global ainsi que la conférence sur le 
climat de Paris (COP 21).  
Source: chinadaily  
 

2. Economie, politique et société 
 

- Attentats de Paris : réactions en Asie  
Les chefs d'Etat et de gouvernement ont vivement réagi aux attaques menées à Paris vendredi 13 
novembre. Le président américain Barack Obama s'est exprimé dans une courte allocution à la télévision. 
En France, les responsables politiques annoncent la suspension de leur campagne pour les régionales. Les 
réactions en Asie : la Chine de son côté est « profondément choquée » par les attentats de Paris, qu’elle 
« condamne vigoureusement », a indiqué Hong Lei, porte-parole de la diplomatie chinoise. « Le 
terrorisme est l'ennemi de l'humanité entière. La Chine soutient fermement la France dans ses efforts 
pour ramener la paix et la stabilité (dans le pays), et pour combattre le terrorisme », a-t-il ajouté. 
Source: rfi ; ou sur le site ambafrance 

- Vu de Chine. Attentats à Paris : la faute à trop de liberté, selon la presse officielle  
Rarement la presse chinoise aura aussi clairement laissé voir sa vision du monde. Les attaques à Paris ? C’est la faute 
à trop de liberté, écrit la presse officielle. Il faut préserver la dignité et le respect de l’autre, répond la presse libérale. 
La situation est comparable à celle que la Chine connaît au Xinjiang, avec une minorité d’extrémistes de l’intérieur, 
estime le quotidien officiel chinois Huanqiu Shibao. Et la multiplication des attentats en Occident est à imputer à la 
liberté de mouvement que les terroristes y trouvent, pointe l’éditorial (…). 
Source: courrierintermational 

- Chine: L'Obs ciblé après un article 
La correspondante en Chine de l'hebdomadaire français L'Obs, Ursula Gauthier, a été accusée aujourd'hui par Pékin 
d'avoir "diffamé les politiques chinoises" dans un article évoquant la région du Xinjiang (nord-ouest) en proie aux 
tensions interethniques. "L'article a critiqué l'action antiterroriste de la Chine, a dénigré et diffamé les politiques 
chinoises. (Il) a provoqué une vive indignation du public chinois", a déclaré Hua Chunying, porte-parole de la 
diplomatie chinoise, lors d'un point-presse régulier. (…) 
Source: lefigaro 

- 3 citoyens chinois tués lors du siège d'un hôtel au Mali 
L'ambassade de Chine a confirmé vendredi à l'agence de presse Xinhua que trois citoyens chinois ont été tués lors de 
la prise d'otages qui a eu lieu dans un hôtel de Bamako, au Mali. Quatre autres citoyens chinois ont été sauvés de 
l'hôtel Radisson Blu de Bamako, ont également précisé des responsables de l'ambassade. Selon Wang Yi, conseiller 
politique de l'ambassade de Chine au Mali, les Chinois secourus sont dans un état stable. Dans le même temps, un 
groupe islamiste a revendiqué la responsabilité de l'attaque. (…) Les trois citoyens chinois tués étaient des 
dirigeants du China Railway International Group (CRIG) en voyage d'affaires pour négocier un accord de 
coopération avec le ministère des transports du Mali. (…) 
Source: frenchchina.org  
 
 

http://www.ambafrance-cn.org/Visite-sur-le-site-du-MOCAPE-nouveau-musee-d-art
http://www.ambafrance-cn.org/Visite-sur-le-site-du-MOCAPE-nouveau-musee-d-art
http://world.chinadaily.com.cn/2015-09/20/content_21929804.htm
http://www.rfi.fr/france/2min/20151113-attaques-paris-reactions-internationales-obama-cameron-rajoy-attentats-merkel
http://www.ambafrance-cn.org/Attentats-a-Paris-Les-messages-de-soutien-en-Chine
http://opinion.huanqiu.com/editorial/2015-11/7978280.html
http://www.courrierinternational.com/article/vu-de-chine-attentats-paris-la-faute-trop-de-liberte-selon-la-presse-officielle
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/12/02/97001-20151202FILWWW00157-chine-l-obs-ciblee-apres-un-article.php
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-11/21/content_37124756.htm
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- La Chine publie les propositions de formulation du 13ème plan quinquennal 
Le Parti communiste chinois (PCC) a publié mardi le texte intégral des propositions concernant le plan quinquennal 
pour le développement de la Chine (2016-2020). Le document, baptisé Projet pour la formulation du 13ème Plan 
quinquennal pour le développement économique et social national, a été adopté lors de la 5e session du 18ème 
Comité central du PCC.  
Source: xinhua 

- COP21 : la Chine s'engage à jouer un rôle constructif dans les négociations internationales sur le climat  
La Chine s'engage à continuer à jouer un rôle constructif dans les négociations internationales sur le climat en cours 
à Paris, dans le cadre de la 21e Conférence des parties (COP21) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), a déclaré jeudi Xie Zhenhua, représentant spécial de la Chine sur le changement 
climatique. La Chine soutient un accord « global, fondé sur l'équité, ambitieux et contraignant » pour lutter contre 
les changements climatiques, a réitéré M. Xie, qui préside la délégation chinoise à la COP21. (…) 
Source: xinhua 

- Alerte orange à la pollution à Pékin, au jour d’ouverture de la COP21 
Fermeture de voies rapides, interruption ou suspension des travaux de construction… Le jour 
même où débute à Paris la conférence sur le climat, la COP21, les autorités chinoises ont placé 
Pékin et les autres villes de la Chine du Nord en alerte orange à la pollution, qui suffoquaient 
sous un épais brouillard polluant. L’indice de la qualité de l’air dans certains quartiers a grimpé 
jusqu’à 500, son niveau maximal, la densité de particules dangereuses y étant supérieure de 

plus de 20 fois celle recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). (…) 
Source: lemonde  

- La Chine étouffée par un pic de pollution 20 fois supérieur aux recommandations de l'OMS 
« Tout le monde doit éviter le plus possible de sortir », a conseillé l'organisme météorologique 
chinois. En alerte orange, la ville de Pékin a recommandé aux écoles qu'elles ne laissent pas 
sortir les enfants dehors et aux usines, qu'elles suspendent leurs activités jusqu'à nouvel ordre. 
Selon les Chinois, il est pratiquement impossible de voir « les gens devant » tant le nuage de 
pollution est épais. Les médias nationaux parlent d' « airpocalypse ». Etant le plus gros 

émetteur de gaz à effet de serre au monde, la Chine est le premier consommateur de charbon de la planète. Sa 
production est si conséquente, qu'en 2013 elle avait émis près de 10 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère. (…) Source: atlantico 

- La Chine et l'Afrique doivent traduire les avantages de leur amitié en promouvant la coopération (Xi Jinping)  
Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi à Johannesburg que son pays était prêt à travailler avec l'Afrique pour 
exploiter au mieux les avantages uniques de leur partenariat et renforcer la coopération bilatérale au bénéfice des 
deux peuples. L'Afrique est un continent que le peuple chinois connaît et aime, a déclaré M. Xi lors d'un banquet de 
bienvenue donné au Palais des congrès de Sandton en l'honneur des dizaines de dirigeants participant au deuxième 
sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) (...)  
Source: xinhua 

- La BAII sera inaugurée à la mi-janvier 2016 
La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII) sera inaugurée à la mi-janvier 2016, a révélé 
Chen Huan, chargée des préparatifs pour le lancement de la banque. (…) Selon un accord, la BAII sera qualifiée pour 
être ouverte, dès lors que pas moins de dix organes législatifs de pays fondateurs approuvent l'accord-cadre 
opérationnel de la banque et que leurs parts ne représentent pas moins de la moitié du capital total, a expliqué M. 
Chen. Pour l'instant, les organes législatifs de douze pays ont approuvé l'accord-cadre, mais leur participation est 
inférieure à 50% du total. (…) Avec un capital autorisé de 100 milliards de dollars, la BAII investira dans divers 
secteurs tels que l'énergie, les transports, la construction urbaine et la logistique, ainsi que l'éducation et la santé.  
Source: xinhua 

- La Chine fera plus de réformes financières après l'entrée du yuan dans les DTS 
(…) La décision du FMI constitue une reconnaissance des accomplissements atteints par la réforme et l'ouverture de 
la Chine, et permet à celle-ci de s'impliquer de manière plus profonde et plus large dans la gouvernance économique 
mondiale, a indiqué un communiqué publié à l'issue d'une réunion exécutive du Conseil des Affaires d'Etat, présidée 
par le Premier ministre chinois, Li Keqiang. La réunion a réitéré que la Chine adhérerait au mécanisme du taux de 
change flottant dirigé, maintiendrait la devise fondamentalement stable à un niveau approprié et la rendrait 
convertible dans la balance des capitaux de manière « ordonnée ». Le FMI inclura la monnaie chinoise dans son 
panier des DTS à partir du 1er octobre 2016 avec une pondération de 10,92%, la monnaie ayant répondu à « tous 
les critères en place ». (…) Source: xinhua 

http://french.xinhuanet.com/2015-11/03/c_134779143.htm
http://french.xinhuanet.com/2015-12/04/c_134882936.htm
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/11/29/cop21-les-organisateurs-de-la-chaine-humaine-a-paris-revendiquent-plus-de-10-000-participants_4819958_4527432.html
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/11/29/cop21-les-organisateurs-de-la-chaine-humaine-a-paris-revendiquent-plus-de-10-000-participants_4819958_4527432.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/11/30/alerte-orange-a-la-pollution-a-pekin-au-jour-d-ouverture-de-la-cop21_4820199_1652612.html
http://www.atlantico.fr/pepites/cop21-chine-etouffee-pic-pollution-20-fois-superieur-aux-recommandations-oms-2471795.html
http://french.xinhuanet.com/2015-12/04/c_134884502.htm
http://french.xinhuanet.com/2015-12/03/c_134882445.htm
http://french.xinhuanet.com/2015-12/02/c_134878463.htm
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- DTS: le FMI intègre le yuan chinois comme monnaie de réserve  
Le Fonds monétaire international a entériné l'entrée du yuan chinois dans son panier de devises qui sert à 
déterminer la valeur des droits de tirage spéciaux (DTS), son unité de compte. (…)Cette décision reflète notamment 
« les progrès accomplis par les autorités chinoises ces dernières années pour réformer leur système monétaire et 
financier », a souligné Christine Lagarde dans une déclaration au siège du FMI à Washington.  « La poursuite et 
l'approfondissement de ces efforts va créer un système monétaire et financier international plus solide qui, en 
retour, soutiendra lui-même la croissance et la stabilité de la Chine et de l'économie mondiale », a-t-elle ajouté. (…) 
Mais cette décision n'entrera pas en vigueur avant fin septembre 2016 de manière à donner le temps aux acteurs 
des marchés financiers de s'adapter à cette décision. Le yuan, ou renminbi, rejoint dans le panier des DTS le dollar 
américain, la livre britannique, le yen et la monnaie unique européenne. 
Source: challenges 

- Le FMI récuse avoir adoubé le yuan pour des raisons politiques 
Le FMI s'est basé sur des considérations purement « techniques » pour décider d'accorder au yuan chinois le statut 
prestigieux de monnaie de réserve internationale, a affirmé jeudi le porte-parole de l'institution Gerry Rice. Certaines 
voix ont accusé le Fonds monétaire international d'avoir intégré lundi le yuan à ses Droits de tirage spéciaux (DTS) 
pour répondre aux pressions de Pékin, soucieux de gagner en reconnaissance sur la scène économique. « C'est un 
processus technique qui s'est déroulé sur une longue période et la décision est fermement basée sur des critères 
techniques », a rétorqué M. Rice, lors d'une conférence de presse à Washington (…). 
Source: lepoint 

- Le yuan débarque sur la scène des monnaies internationales et nous allons le sentir passer 
Lundi 30 novembre, le FMI a fait du yuan une monnaie internationale, accordant à la Chine un 
privilège demandé depuis 2009. Loin d'être sans conséquences, ce choix pourrait revoir 
drastiquement l'équilibre monétaire mondial et enterrer Bretton Woods. Quelques rappels 
pour commencer. Jusqu’au 30 novembre, un panier de quatre devises composait les Droits de 
Tirage Spéciaux, instrument monétaire du Fonds Monétaire International (FMI). Cette 

monnaie sert notamment à calculer les taux d'intérêt sur les prêts que cette institution accorde. (…) 
Source: atlantico 

- 140 000 fonctionnaires chinois sanctionnés  
Un total de 138.867 fonctionnaires ont été sanctionnés pour avoir violé les règles en matière d'austérité depuis fin 
2012, a annoncé, jeudi, l'organe suprême anti-corruption de la Chine. La direction centrale du Parti Communiste 
Chinois (PCC) a lancé une campagne d'austérité en décembre 2012, adoptant les « règles en huit points » pour 
améliorer la méthode de travail du Parti et du gouvernement. Ces trois dernières années, sept cadres de niveau 
provincial et ministériel ont été sanctionnés parmi les fonctionnaires désapprouvés au cours de 104.934 affaires, un 
cinquième des affaires ayant porté sur l'utilisation de voitures de fonctions, a précisé la Commission centrale de 
contrôle de la discipline (CCCD) du PCC. (…)Source: xinhua 

- Beijing envisage d'instituer une taxe sur les embouteillages ! 
Beijing devrait tester une taxe sur les embouteillages destinée aux usagers de la route, ont annoncé, jeudi, les 
autorités municipales des transports. « Nous étudions en ce moment la possibilité de frais d'encombrement dans 
certaines zones », a déclaré Zhou Zhengyu, directeur de la commission des transports de Beijing. Beijing resserrera 
davantage ses contrôles sur la circulation, et procédera à des délibérations quant aux politiques d'encouragement 
des entreprises à adopter différentes heures de travail, a indiqué M. Zhang. Près de 5,6 millions de véhicules 
rivalisent pour trouver de l'espace sur les artères de Beijing. (…) 
Source: xinhua 

- Les rapports de force économiques sino-indiens sur le marché automobile régional  
En recourant aux investissements étrangers directs (IDE), l’Inde accélère son développement en faisant assumer une 
partie de son coût à la Chine. Celle-ci augmente ses partenariats dans les domaines de  l’infrastructure et des hautes 
technologies pour contrôler les futurs secteurs-clés de l’économie indienne. La compétition dans l’industrie 
automobile est un des fronts majeurs de cette confrontation économique entre nouveaux entrants. (…) 
Source: infoguerre 

- “Immigration mega-fraud: the rich Chinese immigrants to Canada who don’t really want to live there” 
The case of Xun “Sunny” Wang, a Vancouver-area consultant jailed for masterminding the biggest immigration fraud 
in Canadian history, is startling in scope. Wang, 46, who was sentenced on October 23 to seven years in prison, 
conducted his fraud on an almost industrial scale, as he helped rich Chinese clients maintain Canadian permanent-
resident status and later obtain citizenship. Chinese passports both real and fake were shipped in bulk to the 

http://www.challenges.fr/tag/chine
http://www.challenges.fr/tag/dollar-american
http://www.challenges.fr/tag/dollar-american
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/20151130.CHA2134/dts-le-fmi-va-faire-du-yuan-chinois-une-monnaie-internationale.html
http://www.lepoint.fr/bourse/le-fmi-recuse-avoir-adoube-le-yuan-pour-des-raisons-politiques-03-12-2015-1987002_81.php#xtmc=chine&xtnp=1&xtcr=2
http://www.atlantico.fr/decryptage/yuan-debarque-scene-monnaies-internationales-et-allons-sentir-passer-2471198.html#mrtdzphxKZ144Pv4.99
http://french.xinhuanet.com/2015-12/03/c_134882124.htm
http://french.xinhuanet.com/2015-12/03/c_134882102.htm
http://french.xinhuanet.com/2015-12/03/c_134882102.htm
http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/les-rapports-de-force-economiques-sino-indiens-sur-le-marche-automobile-regional-5760
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mainland, where professional forgers would doctor them to make it look like their owners had been present in 
Canada when they had actually been in China. (…) 
Source: scmp 
 

3. Education, science, technologie et innovation  
 

- Appel d'Alain Fuchs, Président du CNRS, à la communauté scientifique Paris, le 18 novembre 2015 
Chères et chers collègues, L’ampleur du traumatisme causé par les attentats tend à rendre dérisoire toute action qui 

n’aurait pas d’effet immédiat. Pourtant, cinq jours après le drame qui a frappé la France et 
passé le temps des déclarations solennelles, la communauté scientifique se voit une fois de plus 
renvoyée à l’essentiel : comprendre dans le détail et avec toute la profondeur nécessaire les 
phénomènes qui sont à l’œuvre aujourd’hui. Pour mieux les combattre, sans verser dans 
l’aveuglement qui est justement la marque de la terreur et de ses acteurs, et en utilisant ce que 
nous avons de meilleur : l’intelligence et les connaissances, acquises par l’étude, le recul et le 

regard de la recherche. C’est la science qui permet de mieux comprendre ce qui est réellement visé, atteint, en nous 
tous et au-delà dans le monde entier, par ces assassinats, et peut offrir, sinon des solutions, du moins de nouvelles 
voies d’analyse et d’action.  
Source: cnrs  

- Déjà une quarantaine de projets 
Le CNRS va mettre en place un comité ad hoc de chercheurs et d'experts qui sera chargé d'étudier et de choisir les 
propositions de recherche. Il devrait tenir sa première réunion en décembre 2015. L’objectif est « d'occuper des 
terrains vacants, de répondre à des interrogations qui croisent plusieurs disciplines, d'utiliser les compétences de 
tous », explique M. Fuchs. « Chaque projet sélectionné, selon une procédure rigoureuse, simple et rapide, sera doté 
de moyens de façon à pouvoir présenter des résultats dès 2016 », ajoute-t-il. Le CNRS se chargera de débloquer "des 
financements d'amorçage », pour permettre au projet de démarrer sans tarder. Rédigée mercredi, la lettre d'Alain 
Fuchs aux chercheurs a déjà reçu une quarantaine de réponses. 
Sources : sciencesetavenirs 

- Le Président du CNRS veut une recherche post-attentats  
Les chercheurs doivent-ils répondre par une action de recherche spécifique, rapide, avec des résultats «dès 2016» 
aux attentats terroristes ? C'est l'opinion d'Alain Fuchs, PDG du CNRS, qui vient de le leur demander par une lettre 
envoyée à plus de 100.000 chercheurs et universitaires. 
Source: liberation 

- La science peut-elle aider à lutter contre le terrorisme ? 
«Cinq jours après le drame qui a frappé la France et passé le temps des déclarations solennelles, la communauté 
scientifique se voit une fois de plus renvoyée à l'essentiel: comprendre dans le détail et avec toute la profondeur 
nécessaire les phénomènes qui sont à l'œuvre aujourd'hui.» Président du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), Alain Fuchs a lancé un appel à recherches « sur tous les sujets pouvant relever des questions 
posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles - sociales, 
techniques, numériques.» 
Source: lefigaro 

- Le CNRS et l’innovation  
Le CNRS figure de nouveau parmi les dix organisations françaises retenues par le 
groupe Thomson Reuters dans son classement des 100 entreprises et organismes les 
plus innovants dans le monde, établi à partir du nombre de brevets déposés. Ce 
Top 100, compilé pour la cinquième année consécutive, reste dominé par le Japon 
(40 organisations) et les Etats-Unis (35). La France obtient la troisième place. Outre 
le CNRS, les organisations françaises distinguées sont les entreprises Alcatel-Lucent, 

Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales, Valeo et les organismes publics de recherche CEA et IFP Energies 
nouvelles. Par secteurs, les semi-conducteurs ont tendance à perdre du terrain, tandis que l'automobile, l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie chimique se développent. 
Sources : lesechos  ; lefigaro ;  europe1.fr  
 
 
 
 
 

http://www.scmp.com/comment/blogs/article/1883085/immigration-mega-fraud-rich-chinese-immigrants-canada-who-dont-really
http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/151118-appel-alain-fuchs.html
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20151123.OBS9988/le-cnrs-mobilise-ses-scientifiques-contre-le-terrorisme.html
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/11/le-pdg-du-cnrs-veut-une-recherche-post-attentats.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/11/20/01008-20151120ARTFIG00155-la-science-peut-elle-aider-a-lutter-contre-le-terrorisme.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/021469517943-dix-groupes-francais-dans-le-top-100-de-linnovation-1174409.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/11/12/97002-20151112FILWWW00035-la-france-troisieme-en-terme-d-entreprises-innovantes.php
http://www.europe1.fr/economie/la-france-au-3eme-rang-mondial-du-classement-des-entites-les-plus-innovantes-2619095
http://www.cnrs.fr/accueil.php
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- Allemagne: une chercheuse chinoise remporte un prestigieux prix allemand 
ZHUANG Xiaoying, chercheuse chinoise, ainsi que cinq autres chercheurs internationaux, ont 
reçu un des prix allemands les plus importants de la recherche. Les lauréats du Prix Sofja 
Kovalevskaja 2015 recevront chacun jusqu'à 1,65 million d'euros (soit 1,71 million de dollars) 
pour établir leurs propres groupes de recherche en Allemagne, selon la Fondation Alexander 
von Humboldt, (…). Zhuang Xiaoying, professeure associée à l'Ecole de génie civil de 
l'université de Tongji, est la septième Chinoise à remporter ce prix depuis 2002. La Chinoise 

de 32 ans a déclaré à la cérémonie de remise des prix qu'elle commencera son projet de recherche en se concentrant 
sur les matériaux nano-composites en décembre à l'Institut du Continuum Mécanique de l'université de Hanovre. 
Source: peopledaily  

- Les étudiants des grandes écoles toujours plus nombreux à partir en Chine 
Une étude de la CGE révèle que le nombre d’élèves des grandes écoles ayant effectué un séjour à l’étranger a 
augmenté de 12% en deux ans. La Chine talonne le Royaume Uni comme destination préférée.  
«L’internationalisation des grandes écoles françaises se poursuit». C’est le constat de la Conférence des grandes 
écoles (CGE), qui dévoile ce mercredi 2 décembre sa grande enquête biennale (2013-2014) sur la mobilité des 
étudiants. En 2013-14, 27% des étudiants ont effectué un séjour à l’étranger, soit 12% de plus que lors de la 
précédente enquête. Les écoles françaises sont tout autant attractives pour les étudiants étrangers, dont le nombre 
a augmenté de 21% en deux ans.  La Chine, deuxième destination préférée des étudiants français.  
Source : lefigaro 

- Les dépenses en recherche et développement de la Chine au deuxième rang du monde, selon l'Unesco 
Les dépenses en recherche et développement (R&D) de la Chine représentent désormais 20% du volume mondial, 
devant l'Union européenne (UE) et le Japon pour occuper la deuxième place du monde, seulement précédée par les 
Etats-Unis, indique le dernier rapport de l'Unesco sur la science présenté mardi au siège de l'Unesco à Paris à 
l'occasion de la Journée mondiale de la science. Ce rapport intitulé "Rapport de l'Unesco sur la science, vers 2030" 
montre que les dépenses en R&D dans le monde ont continué de progresser durant ces dernières années et que la 
plupart des pays, quels que soient leur niveaux de revenus, misent désormais sur la recherche et l'innovation pour 
stimuler leur croissance économique durable et favoriser leur développement. (…) 
Source: xinhua 

- Chine : forte croissance dans les dépenses de la R&D  
La Chine est devenue l'une des destinations les plus populaires en ce qui concerne les activités de recherche et de 
développement (R&D), avec un marché à forte croissance et plusieurs sites importants de fabrication, selon un 
récent sondage. L'enquête menée par Strategy, une unité de PricewaterhouseCoopers LLP, a indiqué que le total des 
investissements R&D en Chine se portait aujourd'hui 39,4 milliards de dollars, représentant un taux de croissance de 
3 285 % contre 1,2 milliard de dollars il y a une décennie. Les dépenses pour la recherche et le développement des 
mille entreprises internationales les plus performantes ont augmenté de 5,1 % cette année, soit 680 milliards de 
dollars. Dans ce top 1000, on retrouve 123 sociétés chinoises (114 en 2014 et seulement 8 en 2005). (…) 
Source: frenchpeople 

- L'innovation fera de la Chine un partenaire commercial de pointe d'ici cinq ans  
Bien que ce ne soit plus depuis longtemps un concept nouveau pour les Chinois, le mot « innovation » est revenu 
sous les projecteurs à l'occasion de la récente publication du 13ème Plan quinquennal de la Chine. L'innovation va en 
effet être considérée comme le principal moteur de développement en vue de faire de la Chine une « société de 
prospérité moyenne » d'ici 2020, tel que le souligne le document. Dans un contexte de croissance molle dans le 
monde, la Chine s'est fixée l'objectif audacieux de doubler d'ici 2020 son PIB et son revenu par habitant par rapport 
aux niveaux de 2010. (…) 
Source: xinhua 

- 400 millions de chinois ne seraient pas capables de s’exprimer correctement en chinois mandarin 
Le MoE estime qu’environ 400 millions de chinois (environ 30 % de la population totale de la Chine) ne sont pas 
capables de s’exprimer correctement en chinois mandarin. Ce chiffre a été annoncé lors de la cérémonie de clôture 
de la 18e semaine nationale de promotion du mandarin, qui s’est tenue le 20 septembre dans la province du Gansu. 
Si 70 % maîtrisent le chinois oral, ils sont en revanche 95 % à maîtriser les caractères chinois. Depuis 1998, le MoE 
organise une semaine nationale de promotion du chinois mandarin durant la 3e semaine de septembre.  
Source: the Paper (extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai) 

 
 
 

 

http://french.peopledaily.com.cn/n/2015/1119/c31357-8978838.html
http://www.cge.asso.fr/document/liste/263/mobilite
http://www.cge.asso.fr/document/liste/263/mobilite
http://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/
http://etudiant.lefigaro.fr/international/etudier-a-l-etranger/detail/article/les-etudiants-des-grandes-ecoles-toujours-plus-nombreux-a-partir-en-chine-18089/
http://french.xinhuanet.com/2015-11/11/c_134803321.htm
http://french.people.com.cn/n/2015/1103/c31357-8970926.html
http://french.xinhuanet.com/2015-11/03/c_134779143.htm
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1377201
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- Projet de réforme du système de recherche en sciences et technologies 
Le Conseil des affaires de l’Etat a publié le 24 septembre un projet de réforme du système de recherche en sciences 
et technologies. Le texte mentionne notamment l’accent mis sur la création d’universités et de disciplines de premier 
rang, la création d’un système d’évaluation des disciplines sur le modèle des meilleurs systèmes en place en 
l’international et la poursuite de l’internationalisation des universités. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement 
prévoit de réformer l’organisation de la recherche en science et technologie dans les universités chinoises, de 
réformer l’évaluation des disciplines et le mode de recrutement des chercheurs.  (…) 
Source: ews.zju.edu  (extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai) 

- La « classe pour surdoués » de l’université des sciences et technologies de Chine  
La « classe pour surdoués » de l’université des sciences et technologies de Chine (Zhonkeda, Hefei, Anhui) fait de 
nouveau parler d’elle. Un article du quotidien Wenhui rapporte que Yin Xi, un diplômé de cette classe, vient de 
devenir le plus jeune professeur d’origine chinoise d’Harvard à 31 ans. Créée il y a plus de 30 ans, peu après le 
rétablissement du concours national d’entrée à l’université, cette classe qui forme des jeunes prodiges durant un 
programme universitaire de 4 ans, (…) 
Source: wenhui Daily (extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai) 

- L’entrepreneuriat au menu du 13ème plan quinquennal 
Le 10 octobre, lors d’une conférence sur la réforme de l’éducation dédiée à la promotion de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat au sein des universités, Liu Yandong, vice-Premier ministre en charge de l’éducation, a déclaré que 
la réforme de l’éducation visant à favoriser l’innovation et l’entreprenariat serait inscrite dans le 13e plan 
quinquennal. Plusieurs experts estiment que ces réformes seront très favorables au développement d’entreprises 
liées aux universités, au développement de l’enseignement professionnel et de l’enseignement en ligne. L(…) 
Source: finance.ce  (extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai) 

- Formation des enseignants dans le primaire et le secondaire chinois  
Les universités normales chinoises forment trop d’étudiants mais un quart des enseignants dans le primaire et le 
secondaire n’y ont pas été formés. En 2014, la Chine a formé 617 000 étudiants spécialisés dans l’enseignement 

primaire et secondaire (师范类毕业生) alors que les écoles primaires et collèges chinois n’avaient que 250 000 
postes à offrir. M. Xu Tao, directeur du département en charge des enseignants au MoE, a remarqué, lors du 4e 

forum des professeurs d’universités normales de Chine continentale, Taïwan, Hong Kong et Macao (两岸四地), que 
la Chine formait chaque année un excès de 400 000 enseignants.  Le faible niveau de formation des 3,3 millions 
d’enseignants qui exercent dans les régions du centre et de l’ouest de la Chine (sur 9,1 millions pour toute la Chine) 
contraste toutefois fortement avec cet excédent de jeunes diplômés spécialisés dans l’enseignement. (…) 
Source: the Paper  (extrait du Bulletin de veille universitaire du consulat de Shanghai) 

- Les astronomes chinois font une nouvelle découverte sur les émissions des trous noirs 
Les astronomes chinois ont découvert une nouvelle explication à la manière dont les trous noirs se forment et 
produisent des jets de matière, marquant l'une des découvertes les plus importantes dans ce domaine cette année. 
La formation des jets relativistes (des flux de matière émis à une vitesse proche de la lumière), et l'accrétion 
(l'agglomération de particules de poussière cosmique près d'un trou noir) restent parmi les plus grands mystères de 
l'astrophysique. Les chercheurs de l'Académie chinoise des Sciences (CAS) ont utilisé le Grand téléscope des Canaries 
et l'observatoire de Keck aux États-Unis, pour observer un trou noir dans la galaxie M81 à des centaines de millions 
d'année lumière de la Terre. Ils ont fait la découverte inattendue que le trou noir émettait des rayons-X supermous 
ultralumineux, à une vitesse d'environ 17 % de la vitesse de la lumière. 
Source: xinhua 

- Chine: la médecine traditionnelle face au défi de l'après-Nobel 
Coup de pouce ou coup de grâce ? Le prix Nobel de médecine qui sera remis la semaine prochaine à Stockholm à la 
pharmacologue chinoise Tu Youyou a concentré les regards sur la médecine traditionnelle, dont elle s'est inspirée. 
 Mais en Chine, certains craignent désormais que la récompense de ses techniques modernes « fasse plus de mal que 
de bien » à une pratique traditionnelle sous l'influence grandissante de la médecine occidentale, aujourd'hui 
préférée par les Chinois. Mme Tu a été primée pour avoir réussi à extraire, d'une plante citée par la médecine 
chinoise du IVème siècle, la principale molécule utilisée aujourd'hui contre le paludisme: l'artémisinine.  (…) 
Source: rtl 

- “U.S. Tech Giants May Blur National Security Boundaries in China Deals” 
President Xi Jinping of China, front row center, with senior technology company 
executives at a conference held at Microsoft in Redmond, Wash., in September. 
Credit Pool photo by Ted S. Warren, via Reuters Advertisement. HONG KONG — 
One Chinese technology company receives crucial technical guidance from a former 

http://www.news.zju.edu.cn/news.php?id=42335
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NTIyODgzOQ==&mid=400007217&idx=3&sn=96fc001bea4920cbee2152803daae1d4&scene=0#rd
http://finance.ce.cn/rolling/201510/28/t20151028_6828196.shtml
http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1384902
http://french.xinhuanet.com/2015-11/27/c_134859295.htm
http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/chine-la-medecine-traditionnelle-face-au-defi-de-l-apres-nobel-775798.aspx


10 
 Revue de presse CNRS-Chine-Mongolie 

People’s Liberation Army rear admiral. Another company developed the electronics on China’s first atomic bomb. A 
third sells technology to China’s air-to-air missile research academy… 
Source: nytimes 

- “Chinese Astronomers Shed New Light on Black Hole Emissions” 
Chinese astronomers have discovered a new explanation for how black holes form and project jets of matter, marking 
one of the most significant findings in the field this year.The formation of relativistic jets - streams of matter emitted 
nearing the speed of light - and accretion - the accumulation of cosmic dust particles near a black hole - remain one 
of the biggest mysteries of astrophysics. Researchers from the Chinese Academy of Sciences (CAS) used the Great 
Canary Telescope in Spain and the Keck Observatory in the United States to monitor a black hole in the M81 galaxy 
hundreds of millions of light-years away from earth. They unexpectedly discovered the black hole was emitting 
ultraluminous supersoft X-rays at velocities around 17 percent the speed of light. 
Source: cas 

- “Chinese Academy of Sciences - China Plans Strategic S&T Breakthroughs” 
Chinese President Xi Jinping said the country will endeavor to make a series of strategic science and technology 
breakthroughs by 2030, according to a statement issued Tuesday by the Communist Party of China. These projects 
span aviation engines, quantum teleportation, intelligent manufacturing and robots, deep space and deep sea probes, 
new materials, brain science and health related science. The country must place innovation in key S&T areas higher 
on the agenda, Xi said. Xi made the remarks as an elaboration on the CPC's proposal for the 13th Five-year Plan 
(2016-2020). (…) 
Source: cas 

- “TenHighlights of China’s Internet Development during the 12th Five-Year Plan Period”  
The 12th Five-Year Plan period witnessed thriving and fruitful Internet development in China. During that period, the 
CPC Central Committee and the State Council highly valued Internet development, comprehensively improved 
information infrastructure, vigorously developed the Internet economy, enriched cyber culture, benefited people’s 
livelihood, actively modernized the national governance system and capacity, and scored remarkable achievements. 
Now the CPC Central Committee and the State Council are striving to build the nation into a strong cyberpower. 1. (…). 
Source: cnnic 

- “Electric car production surging” 
Government support helped China’s electric car production in October jump eightfold year on year to 50,700 vehicles, 
the Ministry of Industry and Information Technology said on Nov 10. Output of pure electric and plug-in hybrid 
passenger vehicles in October 2015 was 850 percent and 200 percent higher, respectively, than in October 2014, said 
the ministry. In the first 10 months, Chinese carmakers produced 206,900 new energy vehicles, three times as many 
as they did in the same period last year. (…) In March, the Ministry of Transport set a target of 300,000 new energy 
commercial vehicles on China’s roads by 2020: 200,000 new energy buses and 100,000 new energy taxis and delivery 
vehicles. The State Council also announced plans in early October to build a nationwide charging-station network that 
will fulfill the power demands of five million electric vehicles by 2020. 
Source: english.gov  

- “More Japanese Students Study in China than in the US” 
The number of Japanese students studying abroad peaked in 2004 to 82,945, and has declined since then to 57,501 in 
2011. While the number inched up in 2012 to 60,138, the declining trend is continuing. Viewed by country, the 
number of Japanese students studying in the U.S. was 42,000 in 2004, but halved in 2011 to be 35% of the total. On 
the other hand, the number of Japanese students studying in China surpassed the one for the U.S. in 2012. (…) 
Source: nsf 

- La Chine va construire une usine pour cloner des animaux 
Cette usine, basée à Tianjin (160 km au sud-est de Pékin), serait la plus grande usine de clonage du monde. Elle 
permettrait de répondre aux besoins en viande des Chinois et de sauver des espèces menacées de disparition. Xu 
Xiaochun, chef exécutif de BoyaLife, l’entreprise qui va investir 200 millions de yuan (plus de 29 millions d’euros), a 
annoncé que l’usine commencerait à fonctionner au cours du premier semestre 2016, les travaux de construction 
étant quasiment terminés. «Nous élaborons quelques chose qui n’a jamais existé» s’enthousiasme-t-il. 100 000 
embryons de bétail par an L’objectif principal de cette usine sera de cloner des bovins pour répondre à la demande 
croissante de viande en Chine. BoyaLife espère produire 100 000 embryons de bétail par an. (…) 
Source: directmatin ; inquisitr 
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- Nouvelles routes de la soie  
INFOGRAPHIE : comment les nouvelles routes de la soie facilitent l’accès des pays voisins de la Chine aux produits 
chinois ? (South China Morning Post) 

 
Image : scmp ; et  cctvamerica 

- Robotique : la Chine demande l'aide des technologies étrangères 
Le vice-président chinois Li Yuanchao a encouragé lundi les entreprises du secteur robotique d'outre-mer à partager 
les technologies avec les fournisseurs basés en Chine, indiquant que la coopération internationale aidera les 
entreprises étrangères à puiser dans l'énorme marché de la nation. Li Yuanchao espère que les « leaders de 
l'industrie» en Europe, aux États-Unis et au Japon seront ouverts à la coopération technologique avec la Chine, la 
deuxième plus grande économie mondiale, qui achète chaque année plus d'un quart des automates de la planète. 
Source: frenchpeopledaily 

- Alibaba choisit un ancien de Google et Amazon pour diriger son bureau français 
Alibaba place peu à peu ses pions sur le Web marchand européen. Le numéro un du e-commerce 
chinois vient en effet d'annoncer la nomination de Sébastien Badault au poste de directeur général 
pour le groupe en France. Il prendra ses quartiers dans des bureaux parisiens. Sébastien Badault est 
un habitué du web marchand, il a notamment développé la marque Amazon en France entre 2000 et 
2004, puis a passé 10 années chez Google où il a pris la responsabilité du développement de la 

stratégie « clients » pour le groupe pour les régions Europe du Sud, Europe de l'Est et Afrique. 
Source: isaconso 

- Baidu fusionne l'un de ses services avec une importante société musicale chinoise 
Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé jeudi la fusion de son service de recherche de musique en ligne avec le 
studio Taihe Entertainment, l'un des plus gros détenteurs de droits musicaux en Chine. Baidu, souvent surnommé le 
« Google chinois », a expliqué dans un communiqué qu'une nouvelle société associerait Taihe Entertainment et les 
capacités de distribution en ligne de Baidu Music. Taihe, qui compte une quinzaine d'artistes sous contrat, contrôle 
surtout les droits originaux de plus de 10.000 compositions et de quelque 700.000 enregistrements: une mine d'or.(...)   
Source: notretemps 

- S'implanter en Chine, le coup de maître de Manchester City qui peut changer son histoire 
De ce côté-ci de la Manche, c'est un peu passé inaperçu mais le deal que Manchester City a conclu avec des 
investisseurs chinois est de nature à changer la face du football anglais et donner à City une puissance sans 
commune mesure. Ce n’est pas d’hier que les prospecteurs de la Premier League sont allés explorer l’eldorado 
chinois. (…) 
Source: eurovisions.eurosport 

- Airbus : le chinois Spring Airlines veut commander 60 A320 Neo 
La principale compagnie aérienne chinoise à bas coûts a conclu un accord avec Airbus sur une commande qui, au prix 
catalogue, avoisine les 6,3 milliards de dollars (environ 6 milliards d'euros). Les compagnies chinoises se révèlent des 
clients de choix pour les constructeurs aéronautique. Spring Airlines, la principale compagnie aérienne chinoise à bas 
coûts, annonce ce jeudi avoir conclu un accord avec Airbus sur une commande de 60 avions A320neo. Une 
commande qui, au prix catalogue, avoisine les 6,3 milliards de dollars (environ 6 milliards d'euros). 
Source: lesechos 

- Une résistance bactérienne inquiétante détectée en Chine ; un moustique OGM contre le paludisme 
Un gène permettant à des bactéries courantes de résister à des antibiotiques de « dernier recours » 
a été trouvé chez des animaux et des patients chinois. Ce gène mcr-1 était porté par des plasmides, 
c’est-à-dire des molécules d’ADN qui passent facilement d’une bactérie à une autre, ce qui inquiète 
les scientifiques.  

Source: futurascience   
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- Découverte d'un énorme gisement de graphite dans le nord de la Chine 
Le plus important gisement de graphite en Chine a été découvert dans la région autonome de Mongolie intérieure, 
selon les autorités locales. Le bassin dispose de réserves prouvées de 130 millions de graphite lamellaire, 
représentant 7,3% des réserves récupérables dans le monde. « Dans de bonnes conditions d'extraction, il sera facile 
d'exploiter le graphite et possible de mener une exploitation à ciel ouvert », a déclaré Li Shirong, directeur du 
Département du Territoire et des Ressources de la Mongolie intérieure. (…) « La valeur totale de la production est 
estimée à 700 milliards de yuans et le gisement est prévu pour être exploité pendant 28 ans », a prévu Liu Kai, 
responsable du projet d'exploitation.  
Source: xinhua 

- Découverte d'objets préhistoriques dans le Ningxia 
Plus de 300 objets utilisés par des hommes préhistoriques dans leur vie quotidienne, il y a 4.000 ans, ont été déterré 
dans la région autonome Hui du Ningxia (nord-ouest de la Chine). Wang Xiaoyang, responsable de l'équipe issue de 
l'institut archéologique régional du Ningxia, a déclaré lundi que les pièces ont été mises au jour sur le site des 
vestiges de Beiyuan, où la zone des fouilles couvre une superficie de 800 m2. Les objets comprennent des pots en 
argile, des cuvettes, des tasses et des couteaux, des haches de pierre et des ciseaux, ainsi que des alênes en os et des 
aiguilles. (…) 
Source: xinhua 

- “HKU & PolyU announce the establishment of Respiratory Virus Research Foundation” 
The University of Hong Kong (HKU) and The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 
jointly announced the establishment of a foundation to be named the "Respiratory Virus 
Research Foundation" to support respiratory viral infection research and corresponding 
translational research in Hong Kong today (November 12, 2015) with a total donation of 
HK$24 million. (…) 
Source: poly.edu 

 
- “Oldest Peach Pits Found in China” 

- The oldest peach pits have been found near a bus station in China, according to a new study 
that sheds new light on the little-known evolutionary history of the fruit.  The eight fossilized 
peach endocarps, or pits, date back more than two and a half million years. They were 
found by Tao Su, associate professor at Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, when 
road construction near his house in Kunming, capital of Yunnan in southwest China, exposed 
a rock outcrop from the late Pliocene.  Preserved within the Pliocene layers, the fossils 

looked “strikingly modern,” according to Su. (…)  The discovery suggests that peaches, juicy and sweet, much like the 
ones we eat today, were a popular snack long before the humans arrived on the scene.  (…) 
Source: cas 

- Lettre d’information scientifique  de la CAS N°110 (novembre)  

 
Source: cas 

- “Construction of China's Mega Radio Telescope Enters Final Stage” 
Chinese scientists on Saturday tested the installation of the "retina" of the world's largest ever radio telescope to be 
completed in September next year. Technicians lifted a 30-tonne feed cabin of the Five hundred meter Aperture 
Spherical Telescope - or FAST - above a half-finished dish-like reflector measuring 500 meters in diameter and 1.6 
kilometers in perimeter. Once completed, the cabin, home to a feed source which collects signals from the universe, 
will be suspended 140 to 160 meters above the reflector made up of 4,450 panels. (…) Construction of the FAST began 
in March 2011 with an investment of 1.2 billion yuan. The installation of the test feed cabin means the construction of 
FAST has entered its final stage. 
Source: cas 

- “Report Issued on Environment Change of Tibetan Plateau” 
Global researchers publicized Wednesday a report on the Tibetan plateau, expounding environment change the 
region has experienced for the past two millennia. The scientific evaluation on environment change of the Tibetan 
plateau was organized by the Institute of Tibetan Plateau Research of the Chinese Academy of Sciences (CAS). The 
report displayed climate change, water body, ecosystem and land surface, impact of human activities and potential 
risks the plateau faces, through 26 indicators relating to temperatures, rainfall, glaciers, snow cover and lakes. It also 
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predicted environment change on the plateau in the next century and put forward a series of measures to cope with 
such issues. The CAS institute said more than 70 specialists from home and abroad started working on the report 
from 2012. The CAS institute describes the Tibetan plateau in its report as the areas mainly in southwest China's Tibet 
Autonomous Region, with an average altitude of over 4,500 meters. (Xinhua) 
Source: cas 

- “Scientists on Collision Course with Future” 
Photo: A view of the Compact Muon Solenoid, one of two particle detectors at the Large Hadron 
Collider. Hundreds of engineers and staff worked for two years to fit out the giant LHC to facilitate 
research into elusive sub-atomic particles under the guidance of the European Organization for 
Nuclear Research. Denis Balibouse / Reuters 

Chinese physicists have proposed building the world's largest particle collider, 
making China a global research center. Cheng Yingqi reports. Many commonplace 
technologies in our homes and workplaces are the results of less-than-
commonplace research. The World Wide Web, touch-screen technology, 

diagnostic X-ray equipment and the Linux operating system are examples of relatively recent discoveries that sprang 
from one of the least-understood branches of scientific research: Particle physics. Now, with the Beijing Electron 
Positron Collider, China's 25-year-old particle collider, about five years away from the end of its working life, the 
nation's high-energy scientists are thinking big and proposing to make the country the center of global high-energy 
research within the next 10 years. (…) 
Source: cas  

- “China Plans World's Most Powerful Particle Collider” 
The first phase of the project's construction is scheduled to begin between 2020 and 
2025. Chinese scientists have completed an initial conceptual design of a super giant 
particle collider which will be bigger and more powerful than any particle accelerator on 
Earth.   "We have completed the initial conceptual design and organized international 
peer review recently, and the final conceptual design will be completed by the end of 
2016," Wang Yifang, director of the Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of 

Sciences, told China Daily in an exclusive interview.   The institute has been operating major high-energy physics 
projects in China, such as the Beijing Electron Positron Collider and the Daya Bay Reactor Neutrino experiment.   Now 
scientists are proposing a more ambitious new accelerator with seven times the energy level of the Large Hadron 
Collider in Europe.(…)  
Source:  cas 

- “Breakthrough Awards Glitz up Science's Deepest Digging” 
Neutrinos. They're the most numerous particles in the universe, so small they're called 
"ghosts" and they zip through our bodies by the thousands of trillions per second. 
Scientists are even beginning to wonder if neutrinos are the reason matter exists in the 
first place. Recognizing "major insights into the deepest questions of the Universe," the 
third Annual Breakthrough Prizes were handed out Sunday at an Academy Awards-like 
gala at NASA’s Ames Research Center in Mountain View, California. And neutrinos were 

in the spotlight.  Among the recipients was Nanjing-born physicist Yifang Wang, who runs the Daya Bay Reactor 
Neutrino Experiment for the Institute of High Energy Physics of the Chinese Academy of Sciences and works in 
tandem with Kam-Biu Luk,  Yifang's team will share the $3 million prize with four other teams of physicists (…) 
Source: cas et ici 

- “New Species Found in C China” 
Scientists have identified new species of insects and plants in central China's Shennongjia National Nature Reserve, 
according to a report released on Thursday. Seven kinds of flies and three types of dragonflies have been discovered 
in Shennongjia over the past five years, together with Zhengyia shennongensis, a new genus and species of the nettle 
family. (…) 
Source: cas 

- Insolite : “Chinese demand for IPA up 1,600% after Xi Jinping visit” 
Greene King is shipping 50,000 cases of India pale ale to China following a surge in 
demand after President Xi Jinping drank a pint of the beer with David Cameron on 
his state visit to the UK. The Suffolk brewer said demand for IPA from China had 
increased by 1,600% after Xi’s visit to Greene King’s pub The Plough at Cadsden in 
October. (…) 
Source: the guardian  
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- Insolite : Il fabrique une brique avec l'air pollué de Pékin 

- Un artiste chinois se faisant appeler « Frère Noix » (坚果兄弟) a marché dans les 
rues de Pékin avec un aspirateur, récupérant des particules fines et poussières en 
suspension dans l'air pour en faire une brique. 
À raison de 4 heures par jour, en utilisant un 
aspirateur 1 000 watts, il a passé 100 jours à 
arpenter les rues de la capitale chinoise. Au 
final, il a réussi à réaliser une brique composée 

de smog, symbole de la pollution (…) 
Source : chineinformation 

- Quand les femmes des expatriés à Hong Kong étaient choisies par leur patron 
Il fut une époque où les expatriés vivant à Hong Kong étaient interdits de se marier 
durant les dix premières années de leur expatriation, temps après lequel leurs 
supérieurs choisissaient pour eux, une femme convenable, explique l'historien Jason 
Wordie. Newlyweds Ho Lai-Sheung et Alan Pickford, le premier soldat britannique ayant 
obtenu la permission d'épouser une femme locale, dans les années 1950. Dans les années 

1950, il était commun de faire sa carrière sous la direction d'un unique employeur. Et à l'époque, de nombreux 
jeunes hommes se sont lancés dans l'aventure, rejoignant les banques, les compagnies maritimes ou les sociétés de 
plantation et commerciales installées à Hong Kong.   
Source : chineinformation 
 

4.  Environnement  
 

- Le CNRS se mobilise pour le climat 
COP21 : les scientifiques seront-ils entendus ?  
Près de 30 ans après la mise en évidence de l’origine anthropique du réchauffement climatique et la 
création du GIEC, la voix des scientifiques sera-t-elle entendue par les chefs d’Etats qui s’apprêtent à 
commencer à Paris leur marathon de négociation sur le climat ?  
Lire la suite : cnrs 

- Gilles Berhault, porte-parole du dispositif Solutions COP21 
Interrogé par Les Echos, Gilles Berhault, porte-parole du dispositif Solutions COP21, revient sur l’ouvrage «Quelles 
solutions face au changement climatique ?», fruit d’un partenariat entre le CNRS et le réseau Comité 21. L’objectif de 
cette publication est de «jouer un rôle d'accélérateur pour que les meilleures de ces solutions se concrétisent grâce à 
des plans d'action à grande échelle», indique-t-il. De son côté, le politologue Christophe Buffet, dans un entretien 
enregistré lors du forum Open Diplomacy, revient sur la capacité d’adaptation des pays émergents et des pays les 
moins avancés au changement climatique. 
Sorces : lesechos ;  toutel’europe 

- 60 succès de recherche pour faire face au changement climatique  
À l’occasion de la COP21, les 28 organismes membres d’AllEnvi publient un ouvrage exceptionnel. Ce recueil de 64 
pages présente des success-stories scientifiques sur l’évolution du climat, les conséquences de son dérèglement et 
des solutions d’atténuation et d’adaptation. Il témoigne de la remarquable mobilisation des chercheurs français pour 
faire face aux dérèglements climatiques.  
Source: allenvie 

- Colloque franco-chinois "Quand la France et la Chine conçoivent les villes de demain"  
Les villes chinoises représentent aujourd’hui près de 56 % du PIB national. D’ici 2030, sept villes chinoises figureront 
parmi celles à la croissance la plus forte au monde. Le taux d’urbanisation en France dépasse les 78 % et 
l’aménagement urbain est un enjeu prioritaire de la COP21 pour améliorer notre qualité de vie et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Parmi les défis prioritaires figurent ceux de l’efficacité énergétique, des 
infrastructures de transports durables, de la qualité de l’air et de la gestion de l’eau et des déchets. La collaboration 
franco-chinoise en matière de développement urbain est déjà bien amorcée et il est dans l’intérêt des deux pays de 
nourrir et d’accroître ces échanges.  
Source: ambafrance 

- L’ANR mobilisée pour la COP 21 
Tour d’horizon de la participation de l’ANR et de son action en faveur de climat. Accueillie à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 et présidée par la France, la COP 21 a pour but d’aboutir à 
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un nouvel accord international sur le climat dont l’objectif est de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
Point d’orgue de l’année, ce sommet fait suite à près dix mois de négociations entre les gouvernements. Dans le 
même temps, l’ensemble des acteurs intéressés par la question du climat sont mobilisés pour éclairer le débat dans 
leurs champs de compétence respectifs.   
Source: anr 

- L’Ifremer et le climat 
En tant qu’organisme de recherche scientifique, placé sous la double tutelle du Ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur, et du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, l’Ifremer 
s’implique dans les recherches sur les liens entre l’océan et le climat.  Cette année 2015 est l’occasion pour 
l’établissement d’apporter son expertise à tous les acteurs de la COP21 et de présenter ses programmes de 
recherche à un large public.  
Source: Ifremer 

- Climat : cinquante ans de déni 
Puisque chaque histoire doit avoir un début, celle-ci pourrait avoir commencé le 23 juin 1988, dans une salle du 
Capitole, siège du Congrès américain à Washington. Là, une commission sénatoriale auditionne une série de 
scientifiques et d’experts : sur la Côte est, il fait une chaleur intenable, et l’ensemble du pays ou presque est écrasé 
par une canicule sans précédent. Les récoltes s’annoncent catastrophiques ; au nord-ouest, le grand parc naturel de 
Yellowstone est en feu ; nul ne sait quand cette folie météorologique prendra fin… Martin Fitzwater, le porte-parole 
du président Reagan, n’a guère qu’une seule chose à dire à ses concitoyens : « Priez pour la pluie ! » 
Source: lemonde 

- Le rapport sur la science de l’Unesco est porteur de trois messages clés 
Dans son rapport quinquennal sur l’état de la science dans le monde, l’Unesco pointe les convergences entre pays 
développés et en voie de développement et constate un intérêt commun pour le développement durable. 
Source: sciencesetavenirs 

- “Hongkong : Rising sea levels set to displace 45 million people if earth warms 4 degrees from climate change” 
Photo: An artists's impression of Hong Kong after catastrophic rises in sea levels. Photo originally taken: Sam 
Tsang   

Some 45 million people in Hong Kong, Shanghai and Tianjin will be displaced as the cities slip 
under the waves when global temperatures rise 4 degrees Celsius if nothing is done to curb 
climate change, according to a study released on Monday. The displaced population could be 
cut to 23.4 million if an upcoming climate summit limited global warming to 2 degrees, 
scientists at the US-based group Climate Central said. (…) 

Source: scmp   
 

- “China’s vanishing coastal wetlands are nearing critical red line” 
Already half of China’s coastal wetlands have disappeared over the past 50 years, 
enclosed by seawalls or overrun by ports and other development, according to the 
analysis, released here Monday by China’s State Forestry Administration (SFA), the 
Chinese Academy of Science’s Institute of Geographic Sciences and Natural Resources 
Research, and the Paulson Institute, a nonprofit based in Chicago. Drawing on original 
research and published studies, the report also found that 70% of China’s mangrove 
forests and 80% of near-shore coral reefs have vanished in the past half-century. (…) 

Source: cas 
- Parution de « China’s urban century ». 

Governance, environment and socio-economic imperatives dirigé par François Gipouloux,  Cheltenham : Edward Elgar, 2015. 
320 p.   

Source: cecmc.ehess 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/climat-lanr-mobilisee-pour-la-cop-21/
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/COP-21/L-Ifremer-et-le-climat
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/11/27/climat-cinquante-ans-de-deni_4819172_4527432.html
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpement-durable/20151106.OBS9036/3-messages-cles-au-coeur-du-rapport-sur-la-science-de-l-unesco.html
https://www.scmp.com/sites/default/files/2015/11/10/hongkong_underwater.jpg
https://www.scmp.com/sites/default/files/2015/11/10/hongkong_underwater.jpg
http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/1877284/rising-sea-levels-set-displace-45-million-people
http://news.sciencemag.org/asiapacific/2015/10/china-s-vanishing-coastal-wetlands-are-nearing-critical-red-line
http://cecmc.ehess.fr/index.php?3148
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5.  Mongolie 
 

- COP 21, International, développement et francophonie 
Le président de la République a reçu le Président de Mongolie, M. Tsakhia ELBEGDORJ, 
pour un entretien suivi d’un déjeuner.  Il a remercié le Président de Mongolie pour sa 
visite en France, qui est un geste d’amitié, de soutien et de confiance dans les 
circonstances actuelles. Il a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat entre la 
France et la Mongolie dans tous les domaines, politique, économique, culturel, au 
service de nos valeurs communes. Le chef de l’Etat a remercié le Président de 
Mongolie pour la confirmation de sa présence à l’ouverture de la Conférence de Paris 

le 30 novembre et pour son engagement en faveur d’un accord ambitieux pour la planète. 
Source:  elysee et ici 

- “Ts.Elbegdorj: France is Mongolia’s faithful partner in Europe” 
By E.OYUNDARI President of Mongolia Ts.Elbegdorj, who conducted a two-day state visit to France on November 18 
and 19 at the invitation of French President Francois Hollande, met with French Foreign Minister Laurent Fabius at 
the French Ministry of Foreign Affairs. France and Mongolia are celebrating the 50th anniversary of their diplomatic 
relations this year. [...] 
Source: ubpost  

- “MIT launches pilot program with Mongolia” 
Ulaanbaatar /MONTSAME/ The Massachusetts Institute of Technology (MIT) has announced plans to launch a pilot 
program in Mongolia that will include initiatives in faculty development, urban planning, and entrepreneurship on 
November 20. “We are very pleased to be able to launch this new pilot program,” said Richard Lester, associate 
provost for international activities at MIT, whose office spearheaded the effort. (…) 
Source: ubpost  

- “Mongolia, China mutual partnership to expand with Mongolian President’s visit to Beijing” 
President of Mongolia Ts.Elbegdorj paid a state visit to China from November 9 to 11, upon the invitation of President 
of China Xi Jinping, where he met with Xi Jinping and Zhang Dejiang, and shared views on current bilateral relations 
and cooperation. (…) President Ts.Elbegdorj emphasized that Mongolia and China have great potential to enhance 
mutual economic cooperation, which is an important component of the comprehensive strategic partnership, and 
that the countries have the opportunity to increase bilateral trade to 10 billion USD by 2020. 
Source: ubpost 

- “Khan Bank sponsors Mongolian Entrepreneurs Forum 2015” 
Co-organized by the School of Business, the Mongolian State University (MSU) in collaboration with the Ministry of 
Education, Science and Culture as well as the Ministry of Industry and the Khan Bank as a sponsor, the forum touched 
on issues such as the promotion of entrepreneurship knowledge in society and creating an entrepreneurial mindset 
among individuals and entities. This year, the forum ran within the Global Entrepreneurship Week and a national 
strategy for developing entrepreneurship in Mongolia. (…) Khan bank sponsored the forum for the second year, with 
200 entrepreneurs. 
Source: ubpost 

- “Oyu Tolgoi Underground Development Supplier Forum” 
The Forum was designed to provide information on Oyu Tolgoi’s underground development project, procurement 
practices, identify potential bidders for different categories of work, and to facilitate opportunities for international 
and Mongolian businesses to collaborate, building capacity within Mongolia.  Nearly 600 national and international 
companies from 29 countries participated in the Forum.  Mongolia, China, Canada, Australia and USA ranked as the 
top five countries by number of participating companies.  
OT Environmental Management Plan-2014  
Source: ot.m 

- “Germany to issue 745 million USD loan guarantee for Tsagaan Suvarga project” 
News.mn reported that the Government of Germany will make 745 million USD in 
investments in the Tsagaan Suvarga copper-molybdenum deposit mega project in the 
form of loan guarantees.  During the Minister of Industry’s visit to Germany in 
November, Mongolia and Germany signed an intergovernmental agreement on 
cooperating in the minerals, industrial, and technology sectors. (...) The project was 
being implemented by Mongolyn Alt (MAK), a company owned by MP N.Nomtoibayar, 

but it is now a subsidiary of Erdenes Tsagaan Suvarga. (…) Source: ubpost 

http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/visite-du-president-de-mongolie/
http://www.elysee.fr/chronologie/#e11585,2015-11-19,entretien-avec-m-tsakhia-elbegdorj-pr-sident-de-mongolie-suivi-d-un-d-jeuner
http://ubpost.mongolnews.mn/?p=16972
http://ubpost.mongolnews.mn/?cat=1
http://en.montsame.mn/education/mit-launches-pilot-program-mongolia
http://ubpost.mongolnews.mn/?p=16901
http://en.montsame.mn/economics/khan-bank-sponsors-mongolian-entrepreneurs-forum-2015
http://ot.mn/media/ot/content/reports/Environment/emp/OT_EMP_2014_EN.pdf
http://ot.mn/ug-supplier-forum-en/
http://ubpost.mongolnews.mn/?p=17257
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6. Evènements 
 

- Laurent Sagart reçoit le prestigieux Prix Leonard Bloomfield 2016 de la Linguistic Society of America 

Parfois considéré comme la plus haute distinction en linguistique, le prix Leonard Bloomfield de 
la Linguistic Society of America a été décerné pour 2016 à William Baxter, professeur de linguistique à 
l’Université du Michigan, et à Laurent Sagart, directeur de recherches CNRS au Centre de recherches 
linguistiques sur l'Asie orientale (CRLAO, UMR8563, CNRS / EHESS / INALCO). Ce prix vient récompenser 
leur livre « Old Chinese: a new reconstruction » paru chez Oxford University Press en 2014. C’est la 
première fois qu’un auteur français est honoré de cette récompense.  Old Chinese: a new reconstruction, 

Oxford University Press, 2014   

Source: cnrs 
- Rencontre avec Philippe Torreton : « Mémé » en chinois ! 

Philippe Torreton, acteur primé et auteur de plusieurs romans, vient à la rencontre avec le 
public chinois. Philippe Torreton mène une brillante carrière de comédien entre théâtre et 
cinéma. Il a reçu de nombreux prix dont le César du meilleur acteur en 1997, le Prix Lumière en 

2000 et, en 2014, le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public pour son rôle dans Cyrano 
de Bergerac.  (…) Son ouvrage Mémé (Éditions L’Iconoclaste, 2014) a rencontré un très vif succès en France. 
Il a été traduit et publié en Chine en juillet 2015 chez Thinkingdom. 
Source: faguowenhua 

- Le Petit Prince : le plus grand succès d'animation française à l'international grâce à la Chine ! 
Le Petit Prince est désormais, devant Arthur et les Minimoys, le plus grand succès pour un film 
d'animation français à l'international. 12,5 millions d'entrées (hors France) engrangés sur une 
vingtaine de territoires, annonce Unifrance. Contre 10.3 millions (hors France) pour Arthur et 

les Minimoys. "Une performance d’autant plus remarquable que la carrière du Petit Prince se poursuit à travers le 
monde avec notamment de prochaines sorties programmées en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis", communique Unifrance. Près de 5 millions d'entrées en Chine, 2 millions au Brésil, 2 millions au Mexique pour 
cette adaptaiton du classique de Saint-Exupéry. 
Source: leblogtvnews  

- Sculpture of Love-Memorial Exhibition of Works and Literatures of the Couple Sculptor Wang Linyi and Wang 
Henei  (exposition au National Art Museum of China and CAFA) 

The couple, Wang Linyi and Wang Henei were the famous Chinese sculptors in the 
20th century. Wang Linyi studied in France in his early years. After he came back 
to China, he made significant contributions to the development of modern 
sculpture and sculpture education in China. His wife Wang Henei (former name 
Renee Nikel) was French with Chinese nationality. With true love for China, the 
country with ancient civilization, she spent her remaining years till death in China. 
(…) 
Source: namoc ; cafa  

 

 

 
 
 
 

https://www.quora.com/Is-there-a-prestigious-prize-award-or-medal-akin-to-the-Nobel-Prize-or-Fields-Medal-for-linguists
http://www.linguisticsociety.org/
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/prix-leonard-bloomfield.htm
http://www.faguowenhua.com/arts-et-culture/livre/rencontre-avec-philippe-torreton.html?lang=fr
http://www.leblogtvnews.com/2015/12/le-petit-prince-plus-grand-succes-d-animation-francaise-a-l-international-grace-a-la-chine.html
http://www.leblogtvnews.com/2015/12/le-petit-prince-plus-grand-succes-d-animation-francaise-a-l-international-grace-a-la-chine.html
http://www.namoc.org/en/
http://en.cafa.com.cn/sculpture-of-love-memorial-exhibition-of-works-and-literature-of-the-couple-wang-linyi-and-wang-henei-opened-at-national-art-museum-of-china.html
http://www.namoc.org/en/exhibitions/201511/t20151102_293280.htm
http://www.namoc.org/en/exhibitions/201511/t20151102_293280.htm
http://www.namoc.org/en/exhibitions/201511/t20151102_293280.htm
http://img.over-blog-kiwi.com/0/95/30/84/20151203/ob_4fa05d_ob-a8972d-download-html.jpg
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7. Appels et programmes  
 

- La campagne « Concours Chercheurs du CNRS » est ouverte  jusqu'au 6 janvier 2016 
En 2016, le CNRS propose 311 postes de chercheurs, un chiffre qui démontre que l’institution est déterminée à peser 
dans la bataille mondiale de l’économie du savoir. Avec tous ceux d’entre vous, biologistes, chimistes, physiciens, 
géographes ou économistes tentés par une carrière de chercheur au sein de ce grand organisme. En intégrant le 
CNRS, vous travaillerez dans l’un de ses 1 200 laboratoires qui sont présents sur l’ensemble du territoire français et 
sur les cinq continents. Vous participerez aux grands programmes scientifiques nationaux, européens et 
internationaux et construirez les grands instruments scientifiques de demain ! 
Source: cnrs 

- Contrats européens : le CNRS met à jour son guide en ligne  
De la rédaction du projet à la soumission du rapport final, le Guide Europe CNRS propose un panorama complet de 
tout ce qu’il faut savoir pour mener à bien un projet Horizon 2020. Utile aux chercheurs et à tous ceux qui 
s’intéressent aux projets de recherche européens, le guide sort aujourd'hui dans une version entièrement 
modernisée.  
Source: cnrs 

- Lancement des appels à projets 
                                                                                 
 
 
 

Dans le cadre du développement de la coopération scientifique franco-chinoise, le SST de l’ambassade de France en 
Chine, a mis en place un ensemble de programmes de soutien à la mobilité des chercheurs.  
Source: ambafrance 

- Appel dédié au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux 
L'A.N.R. lance la deuxième édition de l'appel dédié au montage de réseaux scientifiques européens et internationaux 
(M.R.S.E.I.)  
Source: anr 

- ANR : ouverture de l’appel à projets Chaires industrielles 2016 
L’instrument chaires industrielles est conçu pour renforcer le potentiel de recherches novatrices et stratégiques dans 
des domaines prioritaires pour l’industrie française. Ancrées dans des établissements de recherche, elles sont 
financées conjointement par l’ANR et l’entreprise, pendant 4 ans. L’édition 2016 de cet appel à projets vient d’ouvrir. 
Date limite de candidature le 1er mars 2016. 
Source: anr 

- « La chair de l'Asie. Corps contraints et rationalisation des individus au sein des sociétés orientales » 
Les deuxièmes rencontres nationales des jeunes chercheurs en études asiatiques se dérouleront à Aix-
Marseille Université les 12 et 13 mai 2016. (…) L’objectif de ces journées d’étude est de regrouper des 
doctorants, jeunes docteurs et post-doctorants issus des différentes branches des sciences humaines 
et sociales, dont les terrains de recherches se situent dans les différents pays ou aires culturelles de 

l’Asie orientale, centrale, méridionale et insulaire, et d’accroître leur visibilité dans le milieu scientifique. (…) 
Source: reseau-asie  

- Appel à manuscrits : Collection 'Études Asie & Pacifique' / CNRS Éditions 
Créée en 2011, la collection « Études Asie & Pacifique » chez CNRS Éditions a pour vocation de publier des thèses, 
études, journées, tables rondes et recueils d’articles des chercheurs et membres du Réseau Asie et Pacifique (CNRS) 
et du Groupement d’intérêt scientifique Études asiatiques (GIS Asie). La collection s’inscrit dans la catégorie de livres 
« Alpha » de CNRS Éditions : les livres sont imprimés à la demande, ce qui est particulièrement adaptée à la diffusion 
de travaux de recherche.  
Source: reseau-asie  

- Physique corpusculaire (Laboratoire Internat. Associé FCPPL) : l’appel 2016 est ouvert 
Call will close on January 31th, 2016. Please send your 2016 application (and 2015 report if funded by FCPPL in 2015) 
by email to Esthere Garnier (garnier@cppm.in2p3.fr), with Chen Gang (<Gang.Chen@ihep.ac.cn>) and Olivier 
Martineau in cc (omartino@in2p3.fr). We remind you that French and Chinese budget requests have to be equivalent. 
The projects will be reviewed by the FCPPL Steering Committee at the 2015 workshop  
and the results will be given very soon after that.   The FCPPL PhD prize contest is also open. 
Source: here ; inscription   

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm
http://contratseuropeens.cnrs.fr/
http://www.ambafrance-cn.org/Lancement-des-appels-a-projets-pour-les-programmes-de
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid95660/page.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/ouverture-de-lappel-a-projets-chaires-industrielles/
http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/rencontre-jeunes-chercheurs-asie-corps-individus/
http://www.reseau-asie.com/media2/appels-a-contributions/rencontre-jeunes-chercheurs-asie-corps-individus/
mailto:garnier@cppm.in2p3.fr
mailto:Gang.Chen@ihep.ac.cn
mailto:omartino@in2p3.fr
http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPL/2016PhDPrize
http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/FCPPLIntra/2016Guideline
http://fcppl.in2p3.fr/cgi-bin/twiki.source/bin/view/TWiki/TWikiRegistration
http://www.reseau-asie.com/media3/seminaires/echanges-avec-mme-kwanchewan-buadaeng-religions-and-ethnies-in-south-east-asia/
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- Hong Kong : allocations doctorales  
Le programme d'allocations doctorales de Hong Kong (HKPFS) finance des recherches. Montant : 240 000 HK$ (soit ≈ 
30 000 US$).  
Source: cerg  

- “Post-doctoral position in neuroimmunology at the ICM” 
The ICM is recruiting a post-doc fellow in immunology to join the “neuroimmunology group”. We are seeking an 
immunologist enthusiastic about applying his knowledge to neurosciences. The applicant should have a strong 
background in immunology and have preferentially previously worked on human monocytes/ macrophages. He/she 
should have an interest for neurosciences in general and on neurodegenerative diseases, in particular. The candidate 
should have expertise in cell culture and flow cytometry and be interested in expression profiling studies.  Source: 
click here for more information  
 

 

8. Etudes et rapports 
 

- Brochure 2015 des représentants d’établissement d’enseignement supérieur en Chine - 37 pages 

- Les instituts franco-chinois de coopération universitaire - 20 pages 

- Les classes aisées des économies émergentes - Brésil, Russie, Inde, Chine - 4 pages 

- China-Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung - 75 pages  

- Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie L’industrie pharmaceutique, l’innovation et la Chine - 59 pages 

- Les biotechnologies en Chine : thérapie génique, médecine régénérative, plantes transgéniques - 51 pages  

- China’s Military Agreements with Argentina: A Potential New Phase in China-Latin America Defense Relations - 19 pages  

- Blue Heron - Open Power, Hidden Dangers: IBM Partnerships in China - 42 pages  

- U.S.-China Economic and Security Review Commission - U.S. Freedom of Navigation Patrol in the South China Sea - 5 pages  

- U.S.-China Economic and Security Review Commission - 2015 Annual Report to Congress - 631 pages  

- The China Effect on Global Innovation - 136 pages  
- The World Bank - Doing business 2016 : measuring regulatory quality and efficiency - China - 134 pages  
- WorldBank - Domestic value added in exports: theory and firm evidence from China - 83 pages  
- PROJET DE LOI autorisant la ratification de l’accord portant création de la Banque asiatique d’investissement dans les 

infrastructures -  6 pages  
- Natural gas in China: a regional analysis - 41 pages 
- Nesta – harnessing Chinas’s commercialization engine  Collaborating with China to help UK innovation scale–up and succeed 

in the global market - 48 pages  
- The People's Liberation Army and Contingency Planning in China - 386 pages  
- China's Investment Rate: Implications and Data Reliability - 47 pages 
- 2015 China’s innovation incubators: Platforms for partnerships – Canadian views on Asia - 50 pages  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html
https://drive.google.com/file/d/0B2637Kt_Gey2VmRqWXMyMkw5OEU/view?pli=1
http://www.ambafrance-cn.org/Brochure-2015-des-representants-d-etablissement-d-29472
http://www.ambafrance-cn.org/Les-instituts-franco-chinois-de-25891
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/4p-DGE/2015-03-4pages42-BRIC-tourisme.pdf
https://www.bmbf.de/pub/china_strategie_bmbf.pdf
http://www.ihest.fr/IMG/pdf/l_industrie_pharmaceutique_en_chine_maj_2015_final.pdf
http://www.ihest.fr/IMG/pdf/les_biotechnologies_en_chine_maj_2015_final.pdf
http://www.uscc.gov/Research/china%E2%80%99s-military-agreements-argentina-potential-new-phase-china-latin-america-defense
http://www.blueheronreports.com/?wpdmdl=28
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/US%20Freedom%20of%20Navigation%20Patrol%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf
http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2015%20Annual%20Report%20to%20Congress.PDF
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Innovation/Gauging%20the%20strength%20of%20Chinese%20innovation/MGI%20China%20Effect_Full%20report_October_2015.ashx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/05/090224b08319522a/1_0/Rendered/PDF/Doing0business0d0efficiency000China.pdf
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/18/090224b0831c5c54/2_0/Rendered/PDF/Domestic0value00evidence0from0China.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/9482/113912/version/1/file/ei_banque_asiatique_investissement_infrastructures_cm_13.11.2015.pdf%3e
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/11/NG-103.pdf
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/harnessing_chinas_commercialisation_engine.pdf
http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/PLA-contingency/PLA-Contingency-Planning-China.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68120/1/MPRA_paper_68120.pdf
http://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/apfc_report_incubators-pd05.pdf
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Pour en savoir plus : sites et lettres d’information (sélection) 
 

Les sites ci-après correspondent à des sources d’information sur : le CNRS en Chine, l’actualité scientifique et économique, 
l’environnement, etc... 

- Le magazine du Bureau du CNRS en Chine : Le CNRS en Chine (automne) n°20  télécharger  
- Livret  Coopération du CNRS en Chine : état des lieux  (Nouvelle édition : 2016) commander   
- CNRS international magazine No.38 - Winter 2016 télécharger 
- Le journal  en savoir plus  n°282 Automne 2015 
- Les appels à projets du CNRS consulter  
- Les instituts du CNRS consulter 

 

- Lettre d’information Science et Technologie en Chine de l'Ambassade de France à Pékin /premier numéro de sa nouvelle lettre 

d’information En savoir plus 

- Bulletins Electroniques du Service Scientifique de l'Ambassade de France à Pékin  
Nous vous informons qu’à compter du 25 Juin 2015, les bulletins seront disponibles à partir de cette date sur le site Internet du MAEDI : www.diplomatie.gouv.fr  

- Perspectives chinoises revue trimestrielle publiée par le CEFC les mutations du monde chinois contemporain www.cefc.com.hk  

- Les Carnets du Centre Chine: lettres sur les recherches et les activités scientifiques de toute l'équipe du CECMC-EHESS consulter 

- Le réseau Asie et Pacifique en savoir plus 

- Actualité scientifique et universitaire à Hong Kong : Bulletin de Veille Scientifique et Universitaire téléchargez  

- Revue hebdomadaire de l’actualité scientifique et technologique chinoise s’abonner 

- Rubrique de l’Ambassade de France en Chine sur les des principaux évènements SST à venir consulter  
- Les aides à la recherche et les programmes du Service pour la Science et la Technologie consulter 

- Revue de presse Chine Ambassade de France en Chine s’abonner 

- 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 

- Bulletin économique du service économique régional de Pékin Chine (SER) en savoir plus  

- Nouvelles Nucléaires de Chine du secteur de l’énergie, notamment nucléaire ; s’abonner 

- Revue de presse Environnement de l’Ambassade de France en Chine (SCAC) s’abonner 

- La Lettre de Shanghai  dynamisme éducatif de Shanghai et sa circonscription consulter 

- Le Bulletin de veille universitaire - Service de coopération et d'action culturelle - Institut Français - Shanghai en savoir plus  

- Liste des institutions, laboratoires et autres organismes rattachés à la Chinese Academy of Science (CAS) consulter en ligne  

- Newsletters du Ministère Chinois pour la Science et la Technologie en savoir plus 

- Newsletter d’EURAXESS (S&T Europe/Chine) en savoir plus ; contact 

- Le fil de Marianne (information sur les appels à projets, bourses, programmes scientifiques internationaux, évènements majeurs 
du secteur S&T) contact pour s’abonner  

- Le Vent de la Chine (Lettre d’information actualités Chine) contact pour s’abonner ; Blog  

- Questions Chine (actualités Chine) en savoir plus 

- Le magazine « Connexion» N°75  nov - Consumption, the rise of the Chinese middle class- et autres publications de la CCIFC de 
Pékin en savoir plus 

- Publication PAC à PAC du service économique régional de Pékin (SER-Actualités Agricoles) contact  pour s’abonner 

- N°27 de la Chronique Sociale Bureau des affaires sociales de l’Ambassade de France en Chine (sur l’emploi en Chine- actualité 
sociale du pays : santé, travail, formation, protection sociale, société, droits des femmes en savoir plus ; contact pour s’abonner  

- Annonce et sites internet des principales conférences du secteur S&T en 2015 en Chine  consulter 

- La gamme éditoriale d’UBIFRANCE Chine (Guide des affaires, Analyses et potentiels de marché, Synthèses réglementaires, 
Dossier thématiques etc.) en savoir plus 

- ASIAN CENTRE, Les points de rencontre de l’Asie avec les grands enjeuxglobaux en savoir plus 

- La culture française en Chine en savoir plus 

- La lettre de Yantai ; actualités diverses du « cercle francophone de la province du Shandong » en savoir plus ; contact 

- Revue de Presse ERAI Chine ; actualités Chine-Rhône-Alpes contact pour s’abonner  

- China-life-sciences-environment en savoir plus 

- Chine info en savoir plus 

- Science China press en savoir plus   

- BCAS Bulletin of the Chinese Academy of Sciences : en savoir plus  

- Business-internet-chine : Lancé en 2007 le premier site en français sur l'actualité des nouvelles technologies en Chine. En savoir 
plus 
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Tél : (+ 86 10) 8531 2266 ; Fax : (+ 86 10) 8531 2269 ;   
karine.xie@cnrs-dir.fr 

http://www.ambafrance-cn.org/Le-magazine-du-bureau-Le-CNRS-en-Chine
http://www.ambafrance-cn.org/Le-livret-Cooperation-du-CNRS-en-Chine-un-etat-des-lieux
mailto:karine.xie@cnrs-dir.fr
http://www2.cnrs.fr/en/384.htm
https://lejournal.cnrs.fr/numeros-papiers
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article50
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/instituts.htm
http://www.ambafrance-cn.org/Science-et-Technologie-en-Chine-la-nouvelle-lettre-d
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cefc.com.hk/issue/china-perspectives-20144/
http://cecmc.hypotheses.org/
http://www.reseau-asie.com/
http://www.consulfrance-hongkong.org/-Veille-Scientifique-et-
mailto:lucie.senechal-perrouault@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-cn.org/agenda.html?lang=fr&id_rubrique=1262
http://www.ambafrance-cn.org/Les-aides-a-la-recherche%E8%B5%84%E5%8A%A9%E6%8C%87%E5%8D%97.html?lang=fr
mailto:tristan.dufes@diplomatie.gouv.fr
mailto:julien.bonnet@dgtresor.gouv.fr
mailto:julien.bonnet@dgtresor.gouv.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/chine
http://www.ambafrance-cn.org/Publications-du-service-10291
mailto:amine.ben-maiz@diplomatie.gouv.fr
mailto:aude.carpentier@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-cn.org/-La-Lettre-de-Shanghai-3442-
mailto:xavier.luce@institutfrancais-chine.com
http://english.cas.cn/institutes/cas_guide/201409/U020141124419569240513.pdf
http://www.most.gov.cn/eng/newsletters/index.htm
http://www.most.gov.cn/eng/pressroom/index.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/links/china/index_en.htm
mailto:jacques.desoyres@euraxess.net
mailto:sarah.mondet@ambascience-usa.org
mailto:levdlc@leventdelachine.com
http://www.leventdelachine.com/blog/categories/blog
http://www.questionchine.net/
http://www.ccifc.org/single-news-connexions/n/connexions-75-consumption-the-rise-of-the-chinese-middle-class/
mailto:Carole.LY@dgtresor.gouv.fr
http://www.ambafrance-cn.org/Publication-de-la-lettre-No27-du-Bureau-des-affaires
mailto:xinyi.cao@ambafrance-cn.org.
http://www.conferencealerts.com/country-listing?country=China
http://www.blog-export.fr/Posts-3166-Et-si-vous-partiez-a-la-decouverte-de-la-nouvelle-offre-editoriale-d-UBIFRANCE-?
http://www.centreasia.eu/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=%7B14052013%7D+%7BNewsletter+13+frcs%7D
http://www.faguowenhua.com/?regionvalue=31&lang=fr
http://groups.google.com/group/cerclefrancophone
mailto:mhidb@163169.net
mailto:info@erai.cn
http://www.scoop.it/t/china-life-sciences-environment
http://www.chine-info.com/
http://www.scichina.com/english/
http://english.cas.cn/bcas
http://www.business-internet-chine.com/
http://www.business-internet-chine.com/
mailto:karine.xie@cnrs-dir.fr
http://www.ambafrance-cn.org/IMG/pdf/cnrsenchine_20_fr_pour_site2.pdf?38994/569442b17e986b5689866b73bed26f0dbd5239b4

