
• Ses missions

Ses missions, toutes orientées vers 

la collaboration scientifique et technique,

ont pour objectifs : 

- d’intensifier le développement 

de programmes de recherche et

d’innovation entre la France et la Chine,

- d’organiser et de promouvoir 

des manifestations scientifiques 

en France ou en Chine (colloques,

ateliers, conférences),

- de sélectionner les meilleurs candidats

aux bourses de post-doctorants

actuellement accordées par des

entreprises, des régions ou des instituts

de recherche.

Au-delà de ces objectifs scientifiques, 

la Fondation entend ainsi participer 

au rapprochement des deux pays.

La FFCSA est présidée par le Président

de l’Académie des Sciences en France, 

et son Conseil scientifique, coprésidé par

Jacques Caen, Zhu Chen et Yves Quéré, est

constitué de 15 personnalités éminentes.

• Quels sont les 
principaux partenaires
de la Fondation ?

Ce sont des industriels, des régions 

et des instituts, motivés par le

développement des relations entre 

les deux pays dont la liste s’est enrichie

depuis la création de la FFCSA.

• À qui s’adresse 
la Fondation ?

À tous ceux qui, en France et en Chine,

souhaitent voir s’intensifier les relations

scientifiques et techniques entre les deux

pays.

À ce titre sont concernés :

- les entreprises et les institutions

intéressées à court ou moyen terme

par les programmes de collaboration

avec la Chine ;

- les personnalités scientifiques et 

les professeurs souhaitant développer

une collaboration pérenne en matière

d’enseignement et de recherche entre 

la Chine et la France ;

- les étudiants postulant aux bourses 

de post-doctorants.

• Comment les futurs
boursiers sont-ils
sélectionnés ?

La présélection des boursiers chinois

a lieu en Chine et est effectuée par des

membres de l’Académie des Sciences 

de Chine ainsi que par le China

Scholarship Council. La sélection est 

faite ensuite, également en Chine, par un

jury franco-chinois nommé par la FFCSA.

Après l’audition des candidats en Chine

par ce jury, c’est le Conseil Scientifique

en France qui prend la décision finale,

et c’est ce même Conseil qui assure

le suivi des boursiers pendant leur séjour

et après leur retour dans leur pays

d’origine. 

Depuis 2004, des post-doctorants

français souhaitant effectuer leurs

recherches en Chine peuvent également

être sélectionnés et aidés par la FFCSA.

Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses Applications

Née de la volonté commune de la France et de la Chine de perpétuer des liens durables dans 
tous les domaines de la science et de ses applications, la Fondation franco-chinoise pour la Science
et ses Applications a vu le jour le 17 décembre 2001, sous l’égide des Académies des Sciences 
des deux pays. Depuis 2004, le China Scholarship Council (CSC) a rejoint la Fondation et la soutient
dans son développement. Depuis 2005, la FFCSA bénéficie également de l’aide du Conseiller
scientifique de l’Ambassade de France en Chine.

Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses Applications

Conseil scientifique
coprésidé par

Jacques Caen Chen ZhuYves Quéré Cao Guoxing
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Recherche clinique
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• Les réalisations 2002-2006
- Une centaine de post-doctorants ont été échangés

entre les deux pays, en grande partie de la Chine vers la

France. Les post-doctorants français envoyés en Chine

l’ont été en particulier vers l’Université de Tsinghua, au

Pôle sino-français de Shanghai Rui Jin, à l’Université de

Jiao Tong Shanghai et à l’Institut de Catalyse de Dalian.

- Quatre colloques ont été organisés sur les sujets

suivants :

Plantes médicinales chinoises : quel avenir pour

la science ? (Paris, 2003),

Cellules souches (Tianjin, 2004), 

Environnement (Shanghai Pudong, 2005), 

Diabète (Wuhan, 2006).

- Un club des boursiers a été créé à Pékin en janvier

2005.

- Participation active du China Scholarship Council

depuis 2004, et du service scientifique de

l’Ambassade de France à Pékin depuis 2005.

• Objectifs 2007-2010 
- Réalisation d’un site Internet du Club des boursiers

de la FFCSA.

- Poursuite des échanges de post-doctorants chinois

vers la France et augmentation du nombre de post-

doctorants français vers les laboratoires d’excellence

en Chine.

- Organisation des colloques : Diabète et Nutrition

(Paris, 2007), Environnement (Pékin, 2008), Physique

(Hefei, 2008).

- Ouverture d’un bureau de la FFCSA en Chine 

au Pôle sino-européen de l’Académie des Sciences

de Chine, au sein du LIAMA. 

- La FFCSA décernera, à partir de 2007, le Prix Gilles

Kahn à un des anciens boursiers de la Fondation qui

aura été particulièrement actif dans les relations

franco-chinoises.

QUELQUES EXEMPLES DE DOMAINES D’APPLICATION SCIENTIFIQUE DE LA FFCSA

Matériaux



À qui s’adresser ?
En France

Fondation Franco-Chinoise 
pour la Science et ses Applications
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 53 85 92 25
Fax : + 33 (0)1 53 85 92 29
E-mail : ffcsa@academie-sciences.fr

En Chine

Académie des Sciences de Chine
52 Sanlihe Road
100086 Beijing 
R. P. de Chine
Tél. : 86-10-68 597234
Fax : 86-10-68511095
E-mail : xflu@cashq.ac.cn

China Scholarship Council
Level 13, Building A3, 
N°9, Chegongzhuang Avenue
100044 Beijing
R. P. de Chine
Tél. : 010-6609 3900
Fax : 010-8839 3620
E-mail : webmaster@csc.edu.cn

C
ré

di
t 

ph
ot

os
: S

to
ck

di
sc

/G
et

ty
 Im

ag
es

 –
 M

. F
re

em
an

/P
ho

to
Li

nk
/G

et
ty

 Im
ag

es
 –

 E
ye

 W
ire

, J
oh

n 
Fo

xx
, C

or
bi

s 
di

gi
ta

l v
is

io
n,

 P
ho

to
di

sc
 R

ou
ge

/G
et

ty
 



Fondation
Franco-Chinoise
pour la Science
et ses Applications


