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Statuts d’une Fondation de l’Académie des sciences, intitulée  

« Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses 
Applications » 

[FFCSA] 

 

L’Académie des sciences de l'Institut de France, 23 Quai de Conti, 75006 Paris, en concertation 
avec l’Académie des sciences de Chine, 52 Salihelu Xichengqu, 100864 Beijing, décide la création 
d'une « Fondation Franco-Chinoise pour la Science et ses Applications (FFCSA) » et de lui 
conférer les statuts ci-dessous. 

Article 1 – Les Missions de la FFCSA : 

1a- La Fondation a pour but de promouvoir des relations scientifiques entre la France et la 
République Populaire de Chine dans tous les domaines de la science et de ses applications. 

1b- Plus spécifiquement, elle se propose d'accorder : 

- des bourses de longue durée (3 ans) pour des doctorants chinois séjournant dans des 
laboratoires français d’excellence ou des bourses « alternées » dans le cadre d'une 
coopération entre laboratoires français et chinois ; 

- des bourses de courte durée (1 an) pour des titulaires chinois d'un doctorat ès Sciences, 
séjournant dans des laboratoires français d’excellence ; 

- symétriquement, des bourses de 1 à 3 ans à des étudiants français de niveau doctorant ou 
post-doctorat pour se rendre dans des laboratoires d’excellence en Chine ; 

- son aide à toutes sortes de manifestations scientifiques (séminaires, colloques, rencontres, 
expositions, etc.) qui se déroulent soit en France soit en Chine. 

Article 2 – L’organisation de la FFCSA : 

2a- Structure administrative : 

- la FFCSA est présidée par le Président de l'Académie des Sciences de l’Institut de France ; 

- les décisions budgétaires et administratives sont prises par la Commission administrative de 
l'Académie des Sciences qui assure les fonctions de Conseil d’administration. 
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2b- Conseil scientifique  : 

- Composition 

- le Conseil scientifique est coprésidé par deux membres de l’Académie, l'un représentant la 
Division I, l'autre la Division II, désignés par l’Académie des sciences sur proposition du 
Bureau ; 

- il est composé de 15 membres, y compris les co-Présidents, dont un tiers au moins est 
membre de l’Académie, appartenant aux disciplines scientifiques couvertes par l’Académie des 
sciences. Ils sont désignés par l’Académie des sciences sur proposition du Bureau ; 

- la durée de leur mandat est de 2 ans renouvelable une fois ; après une interruption de 2 ans, ils 
peuvent être désignés à nouveau membre du Conseil scientifique ; 

- le Conseil scientifique peut faire appel, avec voix consultative, à des experts extérieurs. 

- Rôle 

- Le Conseil scientifique a pour mission l'évaluation des candidats à l’obtention de bourse. 
L’évaluation a lieu à la fois en Chine, pour ce qui concerne la présélection, et en France, pour la 
décision finale. 

- Le Conseil scientifique assure le suivi des boursiers pendant leur séjour au sein du laboratoire 
par une évaluation externe et après leur retour dans leur pays d'origine au terme de leur bourse. 

Article 3 - Gestion de la FFCSA : 

- Le financement de la Fondation est assuré par des fonds provenant d’une part de partenaires 
industriels ou commerciaux ayant des relations avec la Chine et d'autre part des Institutions qui 
ont des programmes de coopération avec la Chine. En outre, des fonds privés en provenance de 
France ou de Chine seront encouragés. 

- Les produits et les charges de la Fondation seront retracés sur une ligne budgétaire 
individualisée du budget de l’Académie des sciences et examinée à ce titre par la Commission 
administrative de cette Académie. Les comptes font partie intégrante du budget et du bilan de 
l’Académie. 

- Les ordonnateurs du budget de la Fondation sont les deux Secrétaires perpétuels de 
l'Académie des Sciences. 

- Le Conseil scientifique est informé du budget et présente un avis sur le bilan. 
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Article 4 – Entrée en vigueur : 

- Les présents statuts entrent en vigueur à la date de leur acceptation par l’Académie. 

- Ils sont définis pour une durée indéterminée et sont modifiables par décision de l’Académie 
des sciences. 

- Ces statuts pourront être complétés par un règlement intérieur. 


