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2012 DUFOUR Sylvie,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique, directrice du Laboratoire
de biologie des organismes et écosystèmes aqua-
tiques au Muséum national d’histoire naturelle.

CHANG Ching-Fong,
professeur du Département d’aquaculture de la
National Taiwan ocean University, président de
la National Taiwan ocean University

Le prix est décerné conjointement à Sylvie Dufour et
Ching-Fong Chang pour leurs travaux de recherche sur l’é-
cophysiologie des animaux aquatiques.
Depuis une vingtaine d’années, Sylvie Dufour, spécialiste
de la neuroendocrinologie comparée et évolutive et Ching-
Fong Chang, spécialiste de l’endocrinologie et de la repro-

duction des poissons, travaillent en étroite collaboration sur
le développement et la reproduction des espèces d’anguilles
européenne (Anguilla anguilla) et japonaise (Anguilla japoni-
ca). A travers le projet PUBERTEEL financé par l’Agence
nationale de la recherche, ils analysent les mécanismes qui
déterminent la survenue de la puberté chez un modèle
unique de blocage pubertaire. L’objectif est d’obtenir de
nouvelles données sur le contrôle neuroendocrine de la
puberté chez l’anguille et la possibilité de la reproduire en
captivité. Ce résultat devrait avoir un impact majeur sur la
préservation de la biodiversité et le développement d’activi-
tés économiques basées sur l’anguille. 
Leur collaboration a produit une vingtaine de publica-
tions, conduit à des échanges réguliers de chercheurs, doc-
torants et post-doctorants ainsi qu’à une co-tutelle de
thèse. Les deux groupes ont également co-organisé en 2006

PRiX
DE lA foNDATioN SciENTifiqUE
fRANco-TAiWANAiSE

LAURÉATS DE L’ANNÉE 2013 : 

HWANG Hsien-Kuei,
PhD Ecole polytechnique,
institute of Statistical Science,
Academia Sinica, Taipei,.

BODINI Olivier,
professeur des universités,
Laboratoire d’informatique de
Paris-Nord, Institut Galilée,
université Paris-Nord

BANDERIER Cyril,
chargé de recherche au Centre
national de la recherche scien-
tifique, laboratoire d’informa-
tique de Paris-Nord, Institut
Galilée, Université Paris-Nord

Le prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise est attribué à Hsien-kuei Hwang, Olivier Bodini et Cyril
Banderier pour leurs travaux de recherche de tout premier plan international et pour leur coopération exemplaire,

notamment l'organisation de cours avancés dans les deux pays, l'organisation d'échanges de jeunes chercheurs et la pré-
paration de l'édition des oeuvres de Philippe Flajolet.
Hsien-kuei Hwang est considéré comme l'un des meilleurs experts au monde des méthodes de combinatoire analytique. 
Ses contributions à l'analyse asymptotique (théorème des quasi puissances) sont particulièrement remarquables, et ont
de surcroît de nombreuses applications sur des structures omniprésentes en informatique, tels les arbres digitaux.
Les travaux d'Olivier Bodini portent sur la combinatoire analytique, les pavages et sur la génération de structures com-
binatoires aléatoires par des méthodes de physique statistique. 
Ceux de Cyril Banderier concernent notamment l'étude des paysages de complexité des algorithmes, des marches aléa-
toires, des exposants critiques, et des interactions de la combinatoire analytique avec des problèmes issus de la bioinfor-
matique, de la physique, de la théorie des nombres ou du calcul formel.

LAURÉATS PRÉCÉDENTS :

1999
Dans le cadre de la convention de la Fondation scienti-
fique franco-taiwanaise signée entre l'Académie des
sciences – Institut de France et le Conseil national des
sciences de Taïwan le 10 février 2003, un grand prix scien-
tifique franco-taïwanais est attribué chaque année à des
chercheurs français comme taïwanais ayant contribué aux
recherches scientifiques intéressant les deux parties.

Le ou les lauréats se doivent de susciter des échanges
scientifiques entre les deux parties, ces dernières pouvant
organiser des conférences et des colloques dans cette per-
spective.

En 2013, la discipline choisie est : « Sciences physiques et
mathématiques fondamentales et appliquées ».

Le montant du prix est de 38 200€.
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une conférence internationale sur l’écophysiologie des
organismes marins.

2011 THIRIET Marc,
chercheur au Centre national de la recherche
scientifique au laboratoire Jacques-Louis Lions
de l’université Pierre et Marie Curie et cher-
cheur associé à l’INRIA dans l’équipe REO,
SHEU Tony Wen-Harm,
professeur à la National Taiwan University au
département ocean Engineering et au Taida
institute for Mathematical Sciences (TIMS).

Au cours de leur coopération ils ont animés une équipe et
un projet en simulation numérique pour le bio-médical
pour une meilleure compréhension des écoulements san-
guins dans les anévrismes; ces recherches ont donné lieu à
de nombreuses publications et plusieurs écoles d'été. Ils
ont aussi mis au point des techniques de simulation sur
ordinateur pour comprendre les effets des ondes acous-
tiques sur les écoulements sanguins dans les capillaires;
enfin ils projettent d'utiliser ce prix pour comprendre la
bio-mécanique d'une aiguille d'acuponcture dans les fibres
collagènes sous la peau.

2010 SOUKIASSIAN Patrick,
professeur de physique à l’université de Paris-
Sud à Orsay et chercheur au Commissariat à l’é-
nergie atomique, Centre de Saclay où il dirige le
laboratoire «Surfaces et Interfaces de Matériaux
Avancés» .
HWU Yeukuang,
professeur de l’Institut de physique à
l’Académie Sinica.

Patrick Soukiassian et Yeukuang Hwu sont deux physi-
ciens de grande réputation internationale qui étudient les
surfaces des solides, en particulier par l’utilisation du
rayonnement synchrotron pour l’analyse et la microscopie.
Leur collaboration sur l’étude des configurations de la sur-
face du Carbure de Silicium a mis en évidence une extraor-
dinaire richesse de comportements interprétables physi-
quement. Ils sont aujourd’hui à la pointe d’un thème d’une
grande importance pratique potentielle : l’étude et la mai-
trise des couches de carbone bidimensionnelles (Graphène)
qui se forment spontanément à la surface du matériau par
traitement thermique. Ces couches sont envisagées comme
matériau de base pour de futurs circuits intégrés électro-
niques de très hautes performances.

2009 GIANGRANDE Angela,
directrice de recherche à l’Institut de génétique et
de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) de
Strasbourg,
et CHIEN Cheng-Ting,
professeur de l’Institut de biologie moléculaire
de l’Academia Sinica à Taipei.

Le prix est décerné conjointement à Angela Giangrande et
à Cheng-Ting Chien.
Angela Giangrande est une grande spécialiste, internatio-
nalement reconnue, du développement du système ner-
veux. Son équipe a apporté des contributions majeures sur
les mécanismes de mise en place, au cours de l’embryoge-
nèse, du système nerveux à partir de cellules multipoten-
tes, sur la compréhension  de phénomènes de migration
cellulaire collective et sur la plasticité du système nerveux.
Cheng-Ting Chien est un expert mondialement connu

pour ses études sur la dégradation des protéines, un pro-
cessus essentiel dans le contrôle de leur expression. Des
anomalies dans ce processus de dégradation sont souvent
à la base de pathologies neurodégénératives et cancéreuses
chez l’homme.
La collaboration entre les deux équipes a débuté, il y a cinq
ans, et se développe avec une rare efficacité depuis lors
dans le cadre des échanges franco-taïwanais placés sous la
double égide de l’Academia Sinica et de notre Académie.
Elle a permis une avancée majeure dans la compréhension
du contrôle de la prolifération cellulaire dans le système
nerveux, qui est étroitement régulée. Les deux équipes ont
montré que la dégradation d’une protéine appelée Gcm est
particulièrement impliquée dans la régulation du nombre
de cellules gliales, dont la prolifération anarchique induit
une des formes les plus agressives et fréquentes de
tumeurs du système nerveux

2008 ROHMER Marie-Madeleine,
tous deux directeurs de recherche au Centre
national de la recherche scientifique, au labora-
toire de chimie quantique, Institut de chimie,
université de Strasbourg,
et PENG Shie-Ming,
professeur de chimie inorganique à la National
Taiwan University à Taipei.

Le prix est décerné conjointement à Marc Bénard et Marie-
Madeleine Rohmer, et Shie-Ming Peng.
Marc Bénard et son équipe sont des spécialistes de chimie
théorique. Cette équipe a contribué à des travaux de tout
premier plan sur la compréhension de la liaison chimique
métal-métal et la modélisation quantique de la structure et
de la réactivité de molécules organométalliques, avec une
orientation récente vers les nanostructures et les fils molé-
culaires. Les études théoriques réalisées systématiquement
en étroite collaboration avec les expérimentateurs ont per-
mis d’établir un dialogue extrêmement efficace et productif. 
Shie-Ming Peng est un chimiste mondialement connu qui
s’est particulièrement distingué dans la synthèse et l’inves-
tigation de chaînes métalliques conductrices et de leurs
applications potentielles comme molécules « conducteur »
« interrupteur » moléculaires en nanoélectronique . Il est
l’auteur de plus de 700 publications et a été élu membre de
l’Academia Sinica de Taiwan.
La collaboration entre les deux groupes, initiée en 2004
dans le cadre d’un projet « Modelling nanowires », a per-
mis de nombreuses avancées expérimentales et théoriques
pour la compréhension de la structure et des propriétés
électroniques et magnétiques des « conducteurs métal-
liques moléculaires ».

2007 DELSENY Michel,
directeur de recherche de classe exceptionnelle
au Centre national de la recherche scientifique,
au laboratoire génome et développement des
plantes à Perpignan et
HSING Yue-Ie Caroline,
professeur à l’Institut de botanique, de
l’Academia Sinica à Taipei.

Le prix est décerné conjointement à Michel Delseny et
Caroline Yue-Ie Hsing.
Michel Delseny, Membre de l’Academia Europea, est un cher-
cheur solide et imaginatif qui a participé activement à l’é-
mergence de la biologie moléculaire végétale en France. Il a
obtenu des résultats de tout premier plan sur la structure et
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la fonction des gènes qui jouent un rôle déterminant  dans la
maturation des graines et dans l’embryogenèse précoce.  Par
ailleurs, il a participé très activement à la mise en place du
programme “Génoplante” et a été le promoteur du projet de
“genopole” Montpellier Languedoc Roussillon.
Caroline Hsing a obtenu des résultats importants sur les pro-
téines LEA (Late embryogenesis abundant) qui jouent un rôle
clé dans la physiologie des graines et à ce titre elle a collabo-
ré très étroitement avec l’équipe animée par Michel Delseny.
Avec  ce dernier elle a également lancé un programme
important sur le séquençage du génome du riz. Cette colla-
boration est tout à fait exemplaire et a permis de tisser d’une
façon solide des liens scientifiques mais également d’amitiés
entre l’université de Perpignan et celle de Taipei. 

2006 LEFRANT Serge,
professeur à l’université de Nantes
HSU Chain-Shu,
professeur à l’université nationale Chiao-Tung
de Taiwan et Vice Chancelier de l’université
System.

Le prix est décerné conjointement aux professeurs Serge
Lefrant et Chain-Shu Hsu, éminents spécialistes de la
science des matériaux, et notamment des propriétés
optiques et optoélectroniques de classes des matériaux
aussi diverses que polymères luminescents, cristaux liqui-
des, nanoparticules, nanotubes ou oxydes massifs ferro-
électriques. Leur coopération exemplaire a conduit à de
nombreuses publications communes, à des échanges de
doctorants et post-doctorants ainsi qu’à la soutenance de
thèses en co-tutelle.
Serge Lefrant dirige depuis six ans l’Institut des Matériaux
Jean Rouxel. Il fut Vice-président de la recherche de son
université de 1997 à 1999. Il est l’auteur de plus de quatre
cents publications dans le domaine de la spectroscopie des
matériaux (Raman), une dizaine de celles-ci étant cosi-
gnées de spécialistes aussi éminents de la sciences des
polymères, que le Professeur Alan G. MacDiarmid, prix
Nobel de Chimie en 2000.
Chain-Shu Hsu est l’auteur de près de trois cents publica-
tions, il participe à de nombreux comités éditoriaux inter-
nationaux. Il a soutenu son Ph.D aux États-Unis à l’univer-
sité de Cleveland.

2005 COLLIEX Christian,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique et travaillant au laboratoi-
re de Physique des solides de l’université Paris-
sud à Orsay,
CHEN Cheng-Hsuan,
professeur à l’université nationale de Taïwan.

Le prix est décerné conjointement à Christian Colliex et
Cheng-Hsuan Chen pour leurs études par spectroscopie
des pertes d'énergie d'électrons (EELS) en microscopie
électronique, du spectre des excitations électroniques de
nanostructures. Alors que l'équipe française a contribué à
améliorer considérablement la résolution spatiale et la sen-
sibilité de cette technique pour l'utiliser sur des nano-
objets, molécules et atomes individuels, leurs collègues
Taïwanais ont analysé la dépendance énergétique de ces
excitations inélastiques en fonction de leurs vecteurs d'on-
des dans des géométries confinées. Leur projet de confron-
ter leurs résultats expérimentaux acquis avec des outils
complémentaires et de développer en commun les outils
théoriques pour les interpréter, permettra certainement

d'améliorer nos connaissances dans des domaines origi-
naux de l'électronique et de la photonique à l'échelle sub-
nanométrique. Ces deux chercheurs se connaissent depuis
de longues années et chacun d'eux bénéficie d'une réputa-
tion internationale de premier ordre dans ce domaine. Ce
prix permettra donc à un aspect très prometteur des
nanosciences de se développer grâce à une association très
étroite entre nos deux pays.

2004 LALLEMAND Serge,
directeur de recherche au Centre national de la
recherche scientifique à l’université Montpellier 2.
LIU Char-Shine,
professeur à l’université nationale de Taiwan.

Tous deux ont réalisé une synthèse féconde entre l'acquisi-
tion de données marines et l'élaboration d'hypothèses et de
modèles géodynamiques. L'ensemble des résultats est du
plus grand intérêt pour la compréhension géodynamique
générale d’une chaîne de montagne en formation rapide, la
plus active sur la planète. Ils participent à des campagnes
à la mer associant chercheurs français et taiwanais.
Notamment, en 1996, leurs publications associent des cher-
cheurs des deux nationalités. Des thèses communes ont été
réalisées, de nombreux colloques internationaux ont été
organisés, le quatrième Symposium France-Taiwan en
Sciences de la Terre, en 1999, fut un succès. Leurs réalisa-
tions passées sont garantes de l'intérêt de leur coopération,
de leur volonté à continuer et de la promouvoir.

2003 TRAN BA HUY Patrice,
professeur des universités, université Denis
Diderot Paris 7, chef de service Oto-Rhino-
Laryngologie depuis 1995 à l’hôpital Lariboisière.

Ancien membre de l'unité INSERM 251, il anime en plus
de ses activités cliniques une équipe de recherche en otolo-
gie expérimentale au sein de l'UMR 7060 du Centre natio-
nal de la recherche scientifique. Chirurgien de renom, il a
notamment étudié la plasticité des voies auditives centra-
les en réponse aux stimulations électriques telles qu’en
délivrent les implants cochléaires. Tran Ba Huy a une lon-
gue et féconde collaboration avec les Oto-Rhino-
Laryngologie taiwanais et poursuit ses recherches dans le
domaine clinique sur l’utilisation des biomatériaux.

2002 JOUANNAUD Jean-Pierre,
professeur à l’université Paris-Sud, directeur du
laboratoire d’informatique de l’école polytech-
nique,
KIRCHNER Claude,
directeur de recherche à l’INRIA-Lorraine.

Le prix est attribué conjointement à Jean-Pierre Jouannaud et
Claude kirchner pour leurs recherches fondamentales en
informatique. Les travaux de Jean-Pierre Jouannaud portent
sur trois domaines : les formalismes de spécification algé-
briques et la structure modulaire des systèmes de réécriture,
avec comme objectif une meilleure compréhension de l’acti-
vité de spécification du logiciel ; l’intégration des techniques
de réécriture dans des formalismes d’ordre supérieur plus
compacts comme la théorie de types ; traiter de telles spécifi-
cations. Claude kirchner s’est intéressé plus spécifiquement
à l’étude et la résolution de contraintes dans les cadres de la
programmation et de la déduction automatique. Ses contri-
butions, en particulier sur le calcul de réécriture ont permis
d’étendre considérablement l’applicabilité des techniques de
réécriture, sur le plan théorique comme sur le plan pratique.



Ces deux éminents chercheurs sont à l’origine d’une coopé-
ration scientifique de haut niveau avec Taïwan.

2001 LEE Yuan-Tseh,
professeur, président de l’Academia Sinica, Prix
Nobel de chimie en 1986

Yuan-Tseh Lee est un des plus célèbres physico-chimistes
sino-américains. Après son enfance à Taïwan, il poursuivit
ses études aux État-Unis, obtint son doctorat à l’université
de Californie sur l’étude de réactions ions-molécules grâce
à des jets moléculaires croisés, et poursuivit sa carrière
comme post-docteur puis comme professeur-assistant et
enfin comme professeur à Harvard, à l’université de
Chicago, et enfin à l’université de Californie. Il est certai-
nement la personne au monde qui a le plus contribué au
développement de la méthode des jets moléculaires croisés
pour l’étude de nombreuses réactions, et les mots-clés qui
caractérisent son oeuvre sont : dynamique des réactions
chimiques, processus photodynamiques, spectroscopie
moléculaire. Il a reçu les plus hautes distinctions, dont la
National Medal of Science en 1986, l’année même où, à 50
ans, il obtenait le prix Nobel de chimie qu’il partageait
avec son ancien professeur à Harvard, Dudley
Herschbach, et John Polanyi. Yuan- Tseh Lee a plus récem-
ment pris une part très active au développement scienti-
fique de son pays natal, il préside l’Academia Sinica de
Taïwan. Il est aussi intervenu activement dans la vie poli-
tique de son pays. C’est une personnalité hors du commun.

2000 JORDAN Bertrand,
directeur de recherche émérite au Centre natio-
nal de la recherche scientifique, coordinateur du
projet Marseille - Genopole à Marseille.

Bertrand Jordan s'est tourné vers la biologie moléculaire
après une thèse en physique nucléaire consécutive à des
travaux menés au Centre d’études et de recherches
nucléaires à Genève. Dans le laboratoire du professeur
Roger Monier, il participe activement à la mise en évidence
d'un nouveau composé du ribosome, l'ARN 5S, puis réalise
le clonage des gènes ribosomiques de la drosophile. Mais il
se distinguera par la suite dans le domaine de l'immunolo-
gie au Centre d'immunologie de Marseille-Luminy, en éta-
blissant la séquence complète du premier gène d'histocom-
patibilité humaine ainsi que les premières séquences de
gènes HLA fonctionnels. Sa haute compétence en génétique
lui vaut de se voir confier en 1992 une vaste enquête inter-
nationale sur l'étude de la recherche sur le génome, enquê-

te qui aura un très profond retentissement. Plus récem-
ment, poursuivant ses travaux en génomique, il devient
l'un des grands spécialistes dans les technologies des macro
et microréseaux d'identification des produits d'expression
des gènes. Vers le milieu des années 90, le Centre national
de la recherche scientifique lui confie une très importante
mission de coordination avec les laboratoires de Taïwan -
en liaison notamment avec le National Science Council et
l'Académie Taïwanaise. Il y mènera cette mission avec effi-
cacité et catalysera par son action personnelle de très fruc-
tueuses collaborations toujours actuelles. Enfin, depuis le
début de l'année, il est coordinateur du projet Marseille-
Genopole, fédération de nombreux laboratoires publics et
privés. Auteur de 120 publications et de divers ouvrages à
grande diffusion, Bertrand Jordan est considéré comme
l'un des meilleurs spécialistes en génomique et jouit d'une
grande réputation tant à Taïwan qu'en France et dans de
nombreux pays.

1999 ANGELIER Jacques,
professeur à l’université Pierre et Marie Curie à
Paris, directeur du département de tectonique et
professeur senior à l’Institut universitaire de
France.

Jacques Angelier est spécialiste des sciences de la Terre, il
analyse les déformations de la croûte terrestre, spécialement
celles qui résultent des contraintes actuelles se traduisant
par des séismes et/ou par des déformations. Il prolonge
dans le temps géologique, l'analyse des déformations
actuelles qui lui permet de remonter aux régimes de
contraintes existant dans le passé. Il peut ainsi déterminer le
mouvement des plaques terrestres à partir des données
quantitatives qu'il recueille et qu'il traite selon des méthodes
de laboratoire qu'il a mis au point. Ses principaux secteurs
d'activité ont été et continuent à être : 

- le secteur égéen de la Grèce,
- la plate-forme W-américaine aux États-Unis,
- l'Islande et essentiellement l'île de Taïwan. 

A Taïwan, il conduit depuis 1982 des travaux de terrain en
association avec des collègues chinois relevant de plusieurs
organisations géologiques (universités, services géolo-
giques…). Il accueille dans son laboratoire à l'université, des
collègues de ces organisations ; tant des professionnels
confirmés que des jeunes en formation. Jacques Angelier a :
“déjà œuvré et oeuvrera à la promotion de la coopération
scientifique entre des chercheurs français et des chercheurs
chinois”.
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