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10 laboratoires du CNRS et de ses 
partenaires au Japon

Les mathématiques sont à l’honneur du présent 
numéro. L’école japonaise de mathématiques, 
solidement établie, est en effet de celles qui 
comptent au premier rang mondial, comme 
l’illustre le fait que le Japon figure dans le club 
très restreint des pays qui ont vu plusieurs de leurs 
ressortissants recevoir la prestigieuse médaille 
Fields. Avec trois médailles, le Japon se situe au 
cinquième rang mondial, derrière les Etats-Unis et 
la France (14 médailles chacun), la Russie (9) et le 
Royaume-Uni (7).

Après une profonde analyse stratégique de ses 
collaborations avec le Japon, l’Institut national des 
sciences mathématiques et leurs interactions (INSMI) 
vient de structurer ses partenariats avec ce pays en 
ciblant les deux principaux centres d’excellence : 
un laboratoire est mis en place à l’Université de 
Tokyo, le dixième du CNRS au Japon, tandis qu’un 
réseau est lancé sur la géométrie homotopique 
arithmétique et galoisienne avec comme tête de 
pont l’Institut de recherche sur les mathématiques 
de l’Université de Kyoto.

Les compétences ne se limitent d’ailleurs pas 
au Japon comme l’illustre le dynamisme d’un 
autre réseau international, ReadiNet, qui associe 
depuis de nombreuses années des mathématiciens 
des trois pays d’Asie du Nord-Est pour étudier 
les applications des équations différentielles, 
notamment à la biologie.

Jacques Maleval
Directeur du bureau CNRS de Tokyo
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La création du laboratoire en mathématiques avec 
l’Université de Tokyo est l’un des premiers résultats 
concrets des échanges engagés dans le cadre du 
Centre international de recherche instauré par 
le CNRS avec ce partenaire en octobre dernier. Le 
CNRS compte maintenant cinq laboratoires à 
l’Université de Tokyo, ce qui illustre la richesse et la 
largeur du spectre de nos collaborations avec cette 
institution, que le Centre international cherchera 
à développer et à approfondir. Un accélérateur 
efficace de ces collaborations est le programme 
doctoral mis en place entre les deux organismes 
dont les résultats du second appel sont présentés 
dans les pages qui suivent.

Comme je l’indiquais dans le précédent bulletin, 
les chercheurs du CNRS et de ses partenaires ont 
retrouvé en nombre le chemin de l’Asie du Nord-Est 
à la faveur de la complète réouverture des frontières 
des trois pays depuis octobre dernier. C’est le cas 
également de la gouvernance du CNRS et le présent 
bulletin dresse un compte rendu des visites de 
Lionel Buchaillot, directeur de l’INSIS, en janvier, de 
Thierry Dauxois, directeur de l’INP, en février, et de 
leurs délégations. Au moment où j’écris ces lignes, la 
douceur du printemps s’installe à Tokyo et on attend 
bientôt la floraison des cerisiers : c’est le moment 
de venir dans la région !

Bonne lecture ! ●
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A LA UNE
LES NOUVELLES COOPÉRATIONS DU CNRS 
EN ASIE DU NORD-EST EN 2023

Reconditionnement de la tête d’une canne 
de source d’ions du Cyclotron du CEMHTI. 

© Cyril FRESILLON / CEMHTI / CNRS Photothèque 
(référence : 20170138_0046).

Avec la réouverture des frontières dans la zone au dernier trimestre 
2022, les déplacements des chercheurs CNRS ont repris et de nou-

velles coopérations continuent d'être lancées : 6 projets avec l'Asie du 
Nord-Est ont ainsi commencé en 2023.
Parmi ces nouvelles collaborations, on compte un IRL en mathéma-
tiques, quatre IRP en chimie et en physique, ainsi qu'un IRN en mathé-
matiques.
A ces 6 projets s'ajoute le renouvellement de l'IRN SMOLAB en chimie.

Laboratoire 
franco-japonais de 

mathématiques et de 
leurs interactions

International Research Laboratory 
Institut : INSMI (Mathématiques)
Coordinateur français : Michael 
Pevzner, UMR9008 Laboratoire de 
Mathématiques de Reims (LMR)
Coordinateur japonais : Toshiyuki 
Kobayashi, Graduate School of 
Mathematical Sciences, Université de 
Tokyo
Thématiques de recherche : Géo-
métrie arithmétique et Théorie des 
nombres ; Analyse et contrôle des EDP 
et problèmes inverses appliqués en in-
dustrie ; Interaction avec la biologie et 
sciences du vivant ; Théorie des repré-
sentations et applications en géométrie 
et analyse globale
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Nouvelles coopérations 2023

Titre du projet Type de 
projet Institut Coordinateur 

français
Coordinateur 

japonais Thématiques de recherche

Silicon Nanocages 
(Novel Silicon 
Nanocages for 
the Design of 

Eco-Compatible 
Catalysts)

IRP - 
Projet INC (Chimie)

Armelle Ouali, 
UMR5253 Institut 
Charles Gerhardt 

de Montpellier

Masafumi Unno, 
Dep. of Chemistry 
and Chemical Bio-
logy, Université de 

Gunma

Nanocages à base de silicium (silses-
quioxanes oligomériques polyédriques) ; 
Catalyse supportée ; Nanocatalyseurs 
recyclables ; Synthèse de molécules or-
ganiques ; Hydrogénation directe ou par 
transfert

LUX-ERIT (Organic 
semi-conductors 

and light-emitters 
for opto-electronics 

and photonics)

IRP - 
Projet INC (Chimie)

Fabrice Mathevet, 
UMR8232 Institut 

Parisien de Chimie 
Moléculaire

Chihaya Adachi, 
OPERA, Université 

de Kyushu

Matériaux (macro)moléculaires π-conju-
gués innovants ; Matériaux semiconduc-
teurs organiques ; Matériaux lumines-
cents ; Photophysique ; Ingénierie 
moléculaire des états excités (singulet/
triplet) ; Transistors à effet de chams 
organiques (OFETs) ; Diodes électro-lu-
minescentes organiques (OLEDs) ; Lasers 
organiques

AHGT (Arithmetic 
and Homotopic 
Galois Theory)

IRN - 
Réseau

INSMI 
(Mathématiques)

Pierre Dèbes et 
Benoit Fresse, 

UMR8524 
Laboratoire 

Paul Painlevé ; 
Ariane Mézard, 

UMR8553 Dépt de 
Mathématiques 

et Applications de 
l'ENS

Benjamin Collas, 
Yuichiro Hoshi et 
Akio Tamagawa, 

RIMS, Université de 
Kyoto

Théorie des nombres ; Théorie des 
groupes ; Topologie algébrique ; Théorie 
des catégories ; Espaces de modules et 
théorie de Galois ; Représentations ga-
loisiennes géométriques et motiviques ; 
Géométrie arithmétique anabélienne

NOREMIA (Non-
Reversible 

Markov chains, 
Implementations 
and Applications)

IRP - 
Projet INP (Physique)

Werner Krauth, 
UMR8023 

Laboratoire de 
Physique de l'ENS

Synge Todo, 
Graduate School of 
Science, Université 

de Tokyo

Physique statistique et numérique ; 
Chimie-physique

EXQMS (Exotic 
Quantum Matter in 

Multicomponent 
Systems)

IRP - 
Projet INP (Physique)

Philippe 
Lecheminant, 

UMR8089 
Laboratoire 
de Physique 
Théorique et 
Modélisation

Keisuke Totsuka, 
Yukawa Institute for 
Theoretical Physics, 
Université de Kyoto

Matière condensée ; Fluides et gaz quan-
tiques ; Effets de dimensionnalité et du 
désordre ; Information quantique

NOVI (Les normes de 
la vie)

IRN - 
Réseau

INSHS (Sciences 
humaines et 

sociales)

Estelle Ferrarese,  
UMR7319 Centre 
universitaire de 
recherches sur 

l’action publique 
et le politique. 

Epistémologie et 
Sciences sociales

Anne Gonon, 
Graduate School 
of Global Studies, 

Doshisha University 
[autres parte-

naires : Etats-Unis, 
Royaume-Uni, 

Afrique du Sud]

Philosophie (philosophie sociale, phi-
losophie du langage) ; Anthropologie 
(anthropologie de la vie) ; Littérature (en 
particulier littérature de la catastrophe)
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FOCUS
LES MATHÉMATIQUES EN ASIE DU NORD-EST

Simulation d’une sphère tractée à 
vitesse constante dans une couche de grains 

sphériques. © Sylvain FAURE / Aline LEFEBVRE / 
Bertrand MAURY / LMO / CMAP / DMA / CNRS 

Photothèque (référence : 20200001_0002).

160160
copublications avec le Japon en 
2020-2021
60 avec la Corée et 20 avec Taïwan
(Source : Clarivate's Web of Science)

100100
visites de chercheurs organisées par 
le CNRS au Japon en 2019
20 visites en Corée et 10 à Taïwan
(Source : CNRS)

55
coopérations structurées et en 
cours de l'INSMI en Asie du Nord-Est 
en 2023
1 IRL, 1 IRP, 2 IRN, 1 IEA
4 Japon, 1 Taïwan, 2 Corée
(Source : CNRS)

LE  CNRS ET L'ASIE  DU NORD-EST  EN 
MAT HÉMATIQUES  :  QUELQUES CHIF FRES

Médaille Fields accordée à Hugo Duminil-Copin en 
juillet, Assises des Mathématiques en novembre... 

L'année 2022 a été riche en actualités mathématiques pour 
la France. 2023 devrait l'être également pour la coopération 
franco-japonaise dans ce domaine, avec en particulier la 
création prévue d'un nouveau laboratoire avec l'Université 
de Tokyo et d'un IRN avec le RIMS de l'Université de Kyoto. 
Le bureau du CNRS à Tokyo revient sur ces coopérations, et 
d'autres, dans ce dossier spécial.

DANS CE DOSSIER
• Un nouveau laboratoire franco-japonais de mathéma-

tiques et de leurs interactions avec la GSMS de l'Univer-
sité de Tokyo                                   page 6

• Conférence 2023 de l'IRN ReaDiNet (France-Japon-
Taïwan-Corée du Sud)                                        page 7

• Présentation du nouvel IRN AHGT en géométrie arith-
métique avec le RIMS de l'Université de Kyoto       page 8

• Interview : Benoît Collins, Professeur à l'Université de 
Kyoto et lauréat du JSPS Prize 2022                page 10
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Focus : Les Mathématiques en Asie du Nord-Est

Les mathématiques sont une science 
universelle mais il existe bien des 

particularités culturelles dans leur pra-
tique. Pour une multitude de raisons il 
s’est construit, depuis l’après-guerre, 
une étonnante proximité entre les 
communautés des mathématiciens 
français et japonais. Il ne s’agit pas 
d’une influence unidirectionnelle mais 
d’un réel tissu scientifique qui a fait 
preuve de grande efficacité et solidité 
à long terme. Comme exemple parmi 
tant d’autres de cette « fertilisation croi-
sée » on peut citer le développement de 
l’analyse microlocale qui a été ponctué 
par des va-et-vient entre les écoles des 
deux pays.

Au-delà de ce constat historique il 
faut surtout souligner un formidable 
potentiel de développement et de 
structuration des collaborations en ma-
thématiques de plus haut niveau mon-
dial entre la France et le Japon. Fort 
de ses spécialistes de renom (la So-
ciété Mathématique du Japon compte 
plus de 5 000 membres, 3 lauréats de 
la médaille Fields et un lauréat de la 
médaille Chern, plusieurs lauréats du 

N O U V E A U  L A B O R A T O I R E  2 0 2 3
UN NOUVEAU LABORATOIRE FRANCO-
JAPONAIS DE MATHÉMATIQUES ET DE LEURS 
INTERACTIONS

prix Kyoto etc.), de ses infrastructures 
(plusieurs centaines d’universités dont 
93 publiques, de grands centres de 
recherche internationaux comme le 
RIMS ou l’IPMU) et des partenariats 
avec le monde économique bien établis 
dans des domaines applicatifs, le Japon 
est de facto un partenaire privilégié des 
mathématiciens français.

La conjonction d’une dynamique 
forte et de l’excellence scientifique 
des collaborations et partenariats 
existants forme un socle solide pour 
l’implantation d’un nouveau IRL en 
Mathématiques en partenariat entre 
l’INSMI du CNRS et la Graduate School of 
Mathematical Sciences (GSMS) de l’Uni-
versité de Tokyo. Jouissant de son rôle 
central dans le paysage académique du 
pays, l’Université de Tokyo est le point 
d’ancrage historique du CNRS au Japon 
avec qui un accord de partenariat a été 
signé il y a plus de 25 ans. 

La GSMS de l’Université de Tokyo, 
qui concentre à elle seule une cen-
taine d’enseignants-chercheurs dont 
le spectre thématique couvre la plu-
part des domaines de recherche en 
mathématiques, représente un envi-
ronnement scientifique exceptionnel. 
Par ailleurs, un grand nombre d’évé-
nements scientifiques d’envergure 
y sont organisés régulièrement : une 
quarantaine de séminaires périodiques, 
des conférences internationales, des 
écoles thématiques ainsi que les fa-
meuses « Takagi Lectures ». Plusieurs 
membres de la GSMS interagissent 
activement avec une autre entité de 
l’Université de Tokyo qui est l’Institut 
de Physique et de Mathématiques 
de l’Univers (IPMU), ce qui a créé, de-
puis une quinzaine d’années, une réelle 
synergie à l’interface avec la physique 
théorique en donnant naissance à un 
nouveau pôle d’attractivité à l’échelle 
internationale.

Vu la spécificité des activités de re-
cherche en mathématiques, le futur IRL 
franco-japonais aura pour mission :

► L’accueil en délégation des cher-
cheurs et enseignants-chercheurs fran-
çais pour leur permettre de mener à 
bien des projets avec des partenaires 
japonais ;

► L’organisation des semestres thé-
matiques afin de disséminer les der-
nières avancées et faire émerger des 
thématiques nouvelles ;

► La mise en place des programmes 
doctoraux communs. Cela représen-
terait un potentiel considérable pour 
le co-encadrement des thèses avec un 
impact structurant à long terme très im-
portant.

► L’accueil des post-doctorants fran-
çais ;

► L’accueil et l’orientation, en col-
laboration avec le bureau du CNRS à 
Tokyo et les services scientifiques de 
l’ambassade de France, des visiteurs 
français et des collègues japonais sou-
haitant développer de nouveaux parte-
nariats. ●

Michael Pevzner, directeur 
français du futur laboratoire 

franco-japonais de mathématiques

Cours à la Graduate School of 
Mathematical Sciences, Université de 

Tokyo, 2008. © Michael Pevzner.
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Le nouveau workshop de l’IRN 
France-Japon-Corée-Taiwan ReaDi-

Net (Reaction-Diffusion Network) s’est 
tenu du 3 au 6 janvier 2023, dans un for-
mat hybride à la fois en visioconférence 
et à l’Institut de Mathématiques d’Orsay 
en France. Après plusieurs conférences 
entièrement en ligne, cet événement 
était le premier de ce groupement de 
recherche à se dérouler en présentiel 
depuis le début de la pandémie de Co-
vid-19. Il a donc marqué une étape im-
portante dans la reprise des échanges 
entre les communautés mathéma-
tiques de ces quatre pays.

L’IRN ReaDiNet a en effet pour ob-
jectif de promouvoir et maintenir les 
collaborations scientifiques entre la 
France, le Japon, la Corée du Sud et 
Taiwan dans les domaines des ma-
thématiques et leurs applications à 
la biologie, en particulier l’étude de 
modèles impliquant des équations aux 
dérivées partielles ou des éléments sto-
chastiques. L’analyse mathématique 
constitue pour les membres du projet 
un outil essentiel pour appréhender 
la complexité des phénomènes issus 
des sciences de la vie, qui inversement 
nourrissent des développements théo-
riques et fondamentaux.

Au cours de cet événement, 27 confé-
renciers issus de ces 4 pays ont présen-
té leurs recherches les plus récentes, 

sur une variété de sujets incluant la 
dynamique des populations, l’épidé-
miologie, la biochimie ou les réseaux 
de neurones, ou bien des travaux plus 
théoriques sur les systèmes de réac-
tion-diffusion sur des graphes, les 
méthodes variationnelles ou les pro-
blèmes inverses. Le format hybride 
a permis à une large audience d’as-
sister aux exposés, en plus d’une par-
ticipation sur place importante. Une 
douzaine d’étudiants, doctorants ou 
post-doctorants, ont également acti-
vement contribué à cet événement au 
sein d’une session poster. Au total, 85 
inscrits dont 49 en présentiel ont pu 
participer à cet événement, et prendre 
part aux nombreuses discussions scien-
tifiques en marge des exposés.

Les coordinateurs du projet se sont 
réjouis de la reprise des rencontres in-
ternationales entre leurs communau-
tés académiques en France et en Asie 
du Nord-Est. Lors de la clôture de ce 
congrès, une prochaine conférence 
a d’ores et déjà été annoncée fin oc-
tobre 2023 à Taipei, Taiwan. ●

Thomas Giletti, coordinateur 
français du réseau ReaDiNet

R É S E A U  R E A D I N E T
READINET 2023: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PARABOLIC 
AND STOCHASTIC MODELS IN MATHEMATICAL BIOLOGY

L'Institut de Mathématiques d’Orsay, où s'est 
déroulée la conférence ReaDiNet 2023. © LMO.

+
RÉSEAU READINET
Coordinateur français : Thomas Giletti, 
Institut Elie Cartan de Lorraine (IECL – 
UMR7502), Université de Lorraine
Coordinateur japonais : Hiroshi Matano, 
Meiji Institute for Advanced Studies of 
Mathematical Sciences, Université Meiji
Coordinateur coréen : Yong-Jung Kim, 
Dep. of Mathematical Sciences, KAIST
Coordinateur taïwanais : Jong-Shenq 
Guo, National Center of Theoretical 
Sciences / Université Tamkang
PLUS D'INFORMATIONS
• Site web du réseau ReaDiNet.
• Site web de la conférence.

https://setra38.perso.math.cnrs.fr/readinet/
https://readinet2023.sciencesconf.org/
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Le projet « Arithmetic & Homotopic 
Galois Theory » (AHGT) est un réseau 

international centré sur une dynamique 
France-Japon, entre l’Université de 
Lille, l’ENS PSL et le « Research Institute 
for Mathematical Sciences » de Kyoto 
(RIMS). Son objectif est l’intégration des 
plus récents développements interna-
tionaux aux programmes classiques de 
géométrie arithmétique.

La culture préservée du RIMS 
de Kyoto et un écho français

Fort d’une tradition d’excellence en de 
multiples domaines mathématiques, 
le RIMS a su préserver une culture de 
recherche qui reste unique au monde. 
Kyoto la sage – par contraste à Tokyo 
l’effervescente –  favorise ainsi les pro-
grammes de recherche ancrés dans 
un temps long. Cet enracinement dans 
le temps long et dans les mathéma-
tiques classiques sont deux spécificités 
clefs de l’AHGT qui s’appuie sur la matu-
ration de rencontres inter-thématiques 
(théorie des nombres, géométrie al-
gébrique, topologie).

Avec le « International Center for Re-
search in Next Generation-Geometry » 
du RIMS comme partenaire privilégié 
– dont H. Hironaka1  (médaille Fields 
1970), S. Mori (médaille Fields 1990), M. 
Kashiwara (Kyoto Prize 2018) et T. Mo-
chizuki (Breakthrough Prize in Mathe-
matics 2022) ont fait partie – le champ 
d’action du réseau AHGT épouse les 
trois piliers du RIMS que sont (1) l'ex-
ploration de nouvelles frontières ma-
thématiques, (2) la formation de jeunes 

1 Dont l’étudiant français Bernard Teissier 
(1973, CNRS) fut une figure de proue du groupe 
Bourbaki.

chercheurs et (3) la communication des 
sciences mathématiques au et en-de-
hors du Japon.

Dans cet effort, le dynamisme et la 
diversité des profils de ses équipes de 
recherche Arithmétique et Géométrie 
Algébrique et Géométrie et Topologie 
font de Lille (LabEx CEMPI, EquipEx 
IrDIVE) un partenaire unique dans le 
panorama français. L’ENS PSL apporte 
de son côté une tradition d’excellence 
de formation par la recherche (11 mé-
dailles Fields).

Un programme AHGT 
international et unificateur

Le programme AHGT repose sur une 
solide communauté internationale 
(une centaine de chercheurs en France, 
Japon, Allemagne, Canada, EU,...) qui 
s’est coordonnée depuis les années 90 
autour d’efforts français (programme 
européen « Galois Theory and Explicit 
Methods » dans les années 2000) pour 
la réalisation du programme en 
géométrie arithmétique « esquissé » 
du mathématicien français Alexander 

Grothendieck (médaille Fields 1966).
Depuis 2015, une série de confé-

rences internationales (Oberwolfach 
2018, 2021, 2023), un semestre spécial 
RIMS, des écoles d’été, et un séminaire 
international RIMS-Lille (2020-21), ont 
ravivé le programme initial. Il en résulte 
un rapprochement de deux méthodes 
d’études des propriétés géomé-
triques et arithmétiques des espaces 
qui sont souvent opposées : la mé-
thode cohomologiques et la méthode 
anabélienne.  La première opère avec 
une approximation linéaire, finie et 
commutative pour des résultats sensa-
tionnels tels que les conjectures de Weil, 
ou le théorème de Fermat-Wiles. La se-
conde embrasse les espaces dans leur 
entière complexité, de manière non-li-
néaire et non-commutative (anabé-
lienne) pour des progrès de longue 
haleine : réalisation géométrique de 
groupes de Galois (Galois inverse), re-
constructions d’espaces à partir de 
leurs chemins (géométrie anabélienne), 
approches combinatoires du groupe de 
Galois absolu (Galois-Teichmüller).

Considérées par Grothendieck – 
dans sa version universelle et motivique 
pour la première – comme deux images 
d’un même visage, l’étude de cette ré-
unification est déjà présente en creux 
chez Pierre Deligne (médaille Fields 
1978). Le programme AHGT incorpore 
les derniers progrès des géométries dé-
rivées, homotopiques et champêtre, et 
intègre les récentes percées des écoles 
japonaises.

Une géométrie arithmétique 
classique contemporaine

Le programme de Grothendieck ex-
ploite la tension entre le discret de la 
théorie des nombres – où les nombres 
premiers sont autant d’atomes distincts 
– et la malléabilité des formes géomé-
triques – où les courbes et surfaces se 

La géométrie arithmétique pour l’exploration d’une nouvelle frontière 
de recherche, en partenariat avec le « Research Institute for Mathema-
tical Sciences » de Kyoto.

NOUVEAU RÉSEAU 2023
LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE RECHERCHE 
FRANCE-JAPON « ARITHMETIC & HOMOTOPIC 
GALOIS THEORY »

Le classique tableau noir, au cœur du 
quotidien mathématique. © Benjamin Collas.
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meuvent et se déforment. Tandis que le 
second offre un contexte souple et fer-
tile à l'imagination, le premier présente 
un support rigide pour la conduite de 
la pensée. Leur réconciliation fournit 
ainsi un contexte idéal pour guider la 
créativité et l'imagination mathéma-
tiques qui mène naturellement au-delà 
de la vision originelle de Grothendieck.

Le programme AHGT exploite ain-
si les symétries des nombres et des 
formes selon 3 axes principaux struc-
turés en 9 axes de recherches :
1. Géométrie de Galois inverse, sa va-

riante le programmes de Noether, 
et le programme d'Ihara (déjà entre 
motifs et considérations anabé-
liennes) ;

2. Théorie des représentations (li-
néaires et cohomologiques) galoi-
siennes, avec son aspect motivique 
et sa version « perverse » qui incor-
pore des ingrédients anabéliens ;

3. Géométrie anabélienne, réconcilia-
tion ultime entre arithmétique et 

géométrie, avec des programmes 
de reconstruction l’un minimale et 
l’autre combinatoire.

Ce programme conduit à une nou-
velle géométrie unificatrice qui déborde 
de son champ d’action initial et crée de 
nouveaux ponts entre des domaines 
ayant vu des percées internationales 
notoires et inexploitées (opérades, ho-
motopie motivique, géométrie dérivée, 
anabélienne,…).

Le réseau AHGT est structuré autour 
d’un premier cercle de 40 chercheurs 
français et japonais répartis dans 
16 institutions (en France : Bordeaux, 
Caen, Grenoble, Paris Saclay, Sorbonne 
Paris Nord, Sorbonne Université, Stras-
bourg… ; au Japon : Osaka, Tokyo Insti-
tute of Technology, Hiroshima, Nagoya, 
Hokkaido, Sophia...) et de partenaires 
proches pour un total de 100 cher-
cheurs dans 12 pays et 45 universités 
(parmi lesquelles Harvard, le MPI de 
Bonn, l’University of Pennsylvania, et 
Warwick University).

+
COORDINATEURS FRANÇAIS
Pierre Dèbes, Université de Lille
Benoit Fresse, Université de Lille
Ariane Mézard, ENS PSL

COORDINATEURS JAPONAIS
Benjamin Collas, RIMS Kyoto
Yuichiro Hoshi, RIMS Kyoto
Akio Tamagawa, RIMS Kyoto

PLUS D'INFORMATIONS
• Site web du réseau AHGT.
• A. Grothendieck, Récoltes et se-

mailles, Réflexions et témoignage 
sur un passé de mathématicien, 
Gallimard, 2022.

Émergence d’une géométrie 
arithmétique France-Japon

Afin d’assurer le développement d’une 
culture France-Japon en géométrie 
arithmétique pour l’exploration de 
nouvelles conjectures AHGT sur le 
long terme, ce partenariat AHGT-RIMS-
CNRS a vocation à promouvoir la mo-
bilité des jeunes chercheurs ainsi que 
les collaborations entre chercheurs 
français et japonais.

Le réseau AHGT peut ainsi compter 
sur les visites annuelles régulières de 
chercheurs français confirmés, sur une 
quinzaine de doctorants et post-doc-
torants français et japonais, et sur le 
soutien du réseau jeunes chercheurs de 
l’École Parisienne d’Arithmétique et de 
Géométrie.

Fortes de cette structure intergéné-
rationnelle et interculturelle, les actions 
du réseau reposent sur de multiples ac-
cords d’échanges France-Japon (stages, 
codirections de thèse, postdocs JSPS) 
qui viendront à terme confirmer le rôle 
de catalyseur des échanges France-Ja-
pon en géométrie homotopique et 
arithmétique. ●

Benjamin Collas, coordinateur 
français du réseau AHGT

Poster de la conférence 
Mathematisches 

Forschungsinstitut 
Oberwolfach 2021. 

© Benjamin Collas.

https://ahgt.math.cnrs.fr/
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Comment en êtes-vous venu 
à faire de la recherche en 
mathématiques ?

Les mathématiques m’ont intéressé dès 
mon plus jeune âge. Mon père, qui était 
ingénieur, m’y a donné goût par le biais 
de jeux comme des puzzles ou des cal-
culatrices programmables. J’étais aussi 
fasciné par l’existence de questions 
mathématiques restées non résolues 
pendant des siècles. Je me souviens 
en particulier du dernier théorème de 
Fermat, qui a été annoncé comme dé-
montré par Andrew Wiles en 1994 alors 
que j’étais encore au lycée. Le fait que 
quelqu’un démontre, à mon époque, 
une conjecture vieille de plusieurs cen-
taines d’années, a eu un profond impact 
sur moi.

J’ai aussi eu la chance d’avoir deux 
parents et d’autres adultes dans mon 
entourage qui m’ont encouragé dans 
cette voie. En particulier, je ne serais 
probablement pas là où je suis au-
jourd’hui si je n’avais pas rencontré des 
professeurs (en mathématiques, en 
physique, que ce soit à l’école élémen-
taire ou au lycée) avec lesquels j’ai eu 
un contact exceptionnel. De la même 
manière, mes parents avaient des amis 
universitaires, passionnés par leurs re-

cherches, qui ont accepté de parler avec 
moi alors que je n’étais qu’un enfant. 
Cela a eu une importance primordiale 
pour moi. Il ne faut jamais sous-esti-
mer l’importance de la vulgarisation ; 
je pense que c’est un devoir fondamen-
tal du chercheur. On ne se rend pas tou-
jours compte de l’impact de la vulgari-
sation sur la recherche telle qu’elle se 
passe 30 ans plus tard.

Après ma scolarité en province, je 
suis parti étudier à Paris en classe pré-
paratoire puis dans une grande école ; 
j’ai bien sûr fait beaucoup de rencontres 
déterminantes qui ont eu un impact dé-
cisif sur mon parcours, mais j’en parle 
moins ici parce qu’elles ont finalement 
surtout conforté une envie de faire des 
mathématiques qui datait de mon en-
fance.

Vous avez bénéficié en 
2003-2005 d’une bourse 
postdoctorale JSPS-CNRS. Est-
ce que vous connaissiez déjà 
le Japon ? Que vous a apporté 
cette expérience ?

A l’époque de mon doctorat, à l’ENS et 
à Paris VI, j’étais déjà intéressé par le 
Japon. On nous incitait, en tant qu’as-
pirants mathématiciens, à avoir des 
activités intellectuelles autres que les 

mathématiques, pour garder un certain 
équilibre. On nous proposait notam-
ment d’apprendre des langues étran-
gères ; je me suis dit qu’apprendre le 
japonais joindrait l’utile à l’agréable, 
parce que c’était une langue qui me 
permettrait de faire des mathématiques 
par la suite.

J’ai bénéficié d’un accord d’échange 
entre l’Université de Tokyo et l’ENS, 
principalement utilisé par les norma-
liens littéraires, pour apprendre le ja-
ponais et passer 6 mois au Japon. Ce 
séjour m’a beaucoup plu et j’ai eu envie 
d’y retourner. J’ai eu la chance d’obtenir 
une bourse postdoctorale JSPS-CNRS 
pour passer deux ans à l’Université de 
Kyoto, dans une communauté mathé-
matique dont la recherche était de pre-
mier plan au niveau mondial et qui était 
très ouverte sur l’étranger, ce qui est 
loin d’être systématique au Japon.

Même si être une minorité au Ja-
pon vient avec ses difficultés, mon 
statut d’étranger m’a été plutôt fa-
vorable scientifiquement. J’ai eu un 
meilleur accès aux plus grands profes-
seurs japonais. Un exemple marquant 
est une rencontre avec Huzihiro 
Araki, un des fondateurs de mon do-
maine de recherche, qui est décédé 
récemment. Il m’avait invité à une soi-
rée avec d’autres grands noms de mon 

ENTRETIEN
BENOÎT COLLINS, CHERCHEUR À 
L'UNIVERSITÉ DE KYOTO ET LAURÉAT 
DU JSPS PRIZE 2022

Benoît Collins est professeur au 
Département de mathématiques 
de l'Université de Kyoto. Il est l'un 
des lauréats du JSPS Prize 2022, qui 
récompense  les jeunes chercheurs 
de nationalité japonaise ou ayant 
mené des activités de recherche 
dans un établissement de recherche 
japonais pendant 5 ans ou plus.

« Même si être une minorité au Japon vient avec 
ses difficultés, mon statut d'étranger m'a été 

plutôt favorablement scientifiquement. »
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domaine – un privilège que n’aurait 
peut-être pas eu un chercheur japonais 
de mon âge. Lors de séjours ultérieurs, 
j’ai également rencontré Kiyoshi Ito, 
le fondateur du calcul stochastique, et 
plusieurs autres légendes des mathé-
matiques, y compris des professeurs 
étrangers renommés en visite au Ja-
pon. Je mesure vraiment la chance que 
j’ai eue !

Vous êtes actuellement 
professeur au département de 
mathématiques de l’Université 
de Kyoto et vous venez de 
recevoir le JSPS Prize 2022 
qui récompense les jeunes 
chercheurs. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consistent 
vos travaux ?

Le coeur de mes recherches tourne au-
tour de ce qu’on appelle les matrices 
aléatoires, un domaine des mathéma-
tiques qui a une origine très intéres-
sante. Le fondateur le plus connu des 
matrices aléatoires, Eugene Wigner 
(1902-1995), est un Prix Nobel de phy-
sique (1965). En s’intéressant à des 
équations de la mécanique quantique, 
il s’est rendu compte qu’il ne pourrait 
pas les résoudre et il s’est donc tourné 
dans les années 1950 vers la méthode 
probabiliste. De manière inattendue, 
une approche similaire avait été entre-

Graphique sur la simulation du théorème de 
Wigner. © Courtesy of Noriyoshi Sakuma, 

collaborateur de Benoît Collins.

prise dans les années 1920 par un statis-
ticien, John Wishart (1898-1956), avec 
une motivation différente – l’étude des 
matrices de covariances. Dans les deux 
cas, Wigner et Wishart ont compris 
que, malgré le caractère aléatoire des 
coefficients, il est possible de déga-
ger de grandes lignes directrices dans 
leur comportement (par le biais d’ob-
jets appelés les valeurs propres). Ces 
deux découvertes vont rester parallèles 
pendant quelque temps, probablement 
aussi parce qu’à l’époque l’information 
circulait moins vite, et ont mis une tren-
taine d’années à se rejoindre.

La discipline mathématique qui 
en découle interagit désormais avec 
un nombre important de domaines : 
les mathématiques pures (théorie des 
nombres, combinatoire, géométrie 
algébrique), les mathématiques ap-
pliquées, mais aussi d’autres sciences 
(finance, télécommunications, informa-
tion quantique). En résumé, les décou-
vertes de Wigner et Wishart ont eu des 
ramifications considérables.

Dans le cadre de mes travaux, je 
m’intéresse à certains aspects du fon-
dement des matrices aléatoires, no-

tamment au développement d’une 
méthode systématique de calcul d’inté-
grales sur une des mesures des proba-
bilités les plus fondamentales qui s’ap-
pelle la mesure de Haar : par exemple, 
que signifie une rotation ou un angle 
pris au hasard ? J’ai passé beaucoup 
de temps à chercher des applications 
de ces formules à la physique théo-
rique. Depuis dix ans, je travaille aus-
si beaucoup avec des chercheurs en 
physique mathématique, qui font de 
l’information quantique. Depuis plus 
récemment, je m’intéresse à la théorie 
des graphes, en collaboration avec des 
chercheurs français en France.

Vous avez fait de la recherche 
en France, au Japon et au 
Canada. Quels avantages 
voyez-vous à travailler dans 
ces différents pays ?

J’ai travaillé pendant presque 8 ans en 
tant que professeur au Canada, à Ot-
tawa, puis je suis arrivé au Japon il y a 
presque 9 ans. Je vais commencer par 
le Japon, puisque c’est ce qui nous in-
téresse ici, et parler du domaine que je 
connais le mieux, c’est-à-dire des ma-
thématiques.

La France et le Japon ont plus de 
points communs que ce que l’on ima-
gine. Les deux pays ont une tradition 
d’excellence et d’exception, avec un 
grand respect mutuel dans le domaine 
des mathématiques. Ces dernières sont 
facteur de sélection important dans le 
cursus des étudiants (pour le meilleur 
et pour le pire), un aspect qui est renfor-
cé par la culture des concours d’entrée 
(à l’université au Japon, aux grandes 
écoles en France), ce qu’on voit moins 
en Amérique du Nord. La structure 
des études et du système universitaire 
est aussi très comparable : le doctorat 
dure 3 ans, contre 5 ans en Amérique 
du Nord ; ce sont des postes perma-
nents (certes avec une période d’essai), 
contrairement au système de tenure 
track nord-américain ; une mobilité est 
souvent requise pour passer de maître 
de conférence / associate professor à 
professeur des universités / professor.
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Bien sûr, il existe aussi quelques dif-
férences. J’ai eu l’impression, en par-
lant avec des collègues en France, qu’il 
y a une désaffection partielle à l’égard 
des études mathématiques en France, 
alors qu’au Japon leur attractivité conti-
nue de progresser – peut-être à cause 
du machine learning ou du big data.

Mais la différence majeure que je 
constate, ce sont les déséquilibres 
majorité-minorité (hommes-femmes 
et locaux-étrangers), qui sont beau-
coup plus prononcés au Japon qu’en 
France. C’est un phénomène qu’on 
observe dans tous les domaines scien-
tifiques, mais qui est particulièrement 
critique en mathématiques. Au début, 
je pensais que c’était pareil dans le 
reste de l’Asie, mais à Hong-Kong, en 
Chine ou en Corée la proportion de ma-
thématiciennes, pour ce que j’en ai vu, 
est largement supérieure à celle qu'on 
trouve au Japon. A l’Université de Kyo-
to, ce nombre est particulièrement bas 
(il y a eu de longs passages à 0%). Ces 
taux extrêmement bas sont aberrants et 
me préoccupent beaucoup.

Que ce soit pour le recrutement des 
étrangers ou des chercheuses, il y a eu 
du progrès avec l’attribution de sub-
ventions spécifiques par le gouverne-
ment il y a quelques années – c’est d’ail-
leurs sur un tel programme que j’ai été 
recruté à l’Université de Kyoto – mais 
si la source de financement se tarit, les 
recrutements cessent. Il y a encore un 
long chemin à faire.

Pour dire quelques mots du Canada, 
c’est un pays auquel je dois beaucoup, 
tant d’un point de vue personnel (mes 
trois enfants y sont nés) que profession-
nel. C’est un pays plus jeune sur le plan 
de la tradition mathématique mais qui 
a connu une progression spectaculaire 
ces dernières décennies, grâce, entre 
autres, à des moyens considérables al-
loués à la recherche.

Que conseilleriez-vous à un 
étudiant ou une étudiante 
qui veut se lancer dans la 
recherche en mathématiques ?

S’il se sent passionné par les mathéma-
tiques, cet étudiant devrait s’écouter, 
demander conseil aux personnes qui 
ont pu avoir un rôle décisif dans sa vie 
intellectuelle (parents, professeurs...) 
et tenter sa chance. A l’inverse, s’il 
s’oriente vers les mathématiques parce 
qu’on lui a dit que c’est un « crack » à 
l’école, alors je lui conseillerais d’y réflé-
chir à deux fois.

Malheureusement, en France com-
me au Japon on a cet écueil considé-
rable qui consiste à faire des mathéma-
tiques un marqueur d’intelligence. Or, 
selon moi les mathématiques utili-
sées pour évaluer les étudiants et les 
mathématiques de recherche sont 
très différentes. C’est un domaine qui 
évolue vite ; on ne peut pas savoir à quoi 
il ressemblera dans dix ans, donc on 
ne peut pas évaluer avec un concours 
quelles seront les bonnes personnes 
pour faire des mathématiques dans dix 
ans.

Bien sûr, il faut avoir certaines fa-
cilités, mais pour moi ça reste secon-
daire. On pense souvent que pour être 
mathématicien il faut être bon en calcul 
mental. C’était le cas il y a cent ans, mais 
aujourd’hui ce n’est plus une condition 
sine qua none : l’ordinateur est infini-
ment plus rapide que nous. A titre per-
sonnel, beaucoup de mes découvertes 
ont été assistées par des expériences 
numériques ; cette présence du numé-
rique va probablement se renforcer et 
notre manière de travailler en tant que 

mathématiciens va encore évoluer dans 
les années à venir. En résumé, les cri-
tères principaux restent la passion, la 
curiosité, et peut-être l’opiniâtreté.

Un autre conseil que je souhaite 
donner aux jeunes qui veulent se lan-
cer dans les mathématiques, c’est de 
s’intéresser aux autres et au monde 
de manière générale, car ce sont des 
catalyseurs d’idées originales. Les 
mathématiciens ont souvent la réputa-
tion d’être solitaires, mais je pense que 
faire de la recherche qui ne sera pas lue 
ou appréciée par d’autres n’est pas très 
utile en règle générale. C’est plus moti-
vant et plus efficace de réfléchir à plu-
sieurs. Plus les protagonistes sont diffé-
rents, plus la probabilité qu’il ressorte 
de l’échange quelque chose d’original 
augmente.

D’ailleurs, pour revenir sur la ques-
tion du manque de mathématiciennes, 
je pense qu’à conditions équivalentes, 
le nombre de vocations pour les mathé-
matiques devrait être a priori le même 
pour les garçons et les filles – d’ailleurs, 
on observe que les filles surperforment 
les garçons dans le secondaire. Si on 
passe à côté de la moitié de la popu-
lation pour des raisons sociétales, 
culturelles ou administratives, alors 
que les vocations pour les mathéma-
tiques sont quelque chose de rare et 
d’important, alors on rate 50% de 
chances de déboucher sur des résul-
tats originaux et surprenants. Cer-
tains hommes craignent peut-être de 
voir la compétitition augmenter en rai-
son du nombre croissant de femmes, 
mais globalement on ne peut qu’avoir 
intérêt à ce que le niveau de son do-
maine augmente, et pour cela il ne faut 
pas que toute une frange de la popu-
lation passe sous les radars. Je pense 
que de plus en plus d’hommes com-
prennent cela, heureusement, mais il 
reste encore beaucoup de travail. ●

Propos recueillis par Clément Dupuis

La recherche mathématique entre le Canada, 
le Japon et la France. © Aimée Collins.
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« La vision du futur : voir l'invisible », Prix du 
public de la 2nde édition du concours de clichés 

scientifiques Yugen - Beauté cachée de la science 
organisé par l'ambassade de France au Japon. 

© Magin Benedict Ferrer.

I N S T I T U T I O N N E L

DÉPLACEMENT AU JAPON DE LIONEL 
BUCHAILLOT, DIRECTEUR DE L'INSIS

Le directeur de l'Institut des sciences 
de l'ingénierie et des systèmes, Lio-

nel Buchaillot, s'est rendu au Japon 
du 16 au 18 janvier 2023.

Pour cette première mission dans 
l'archipel depuis son entrée en fonction 
en tant que directeur d'institut, il était 
accompagné de trois directeurs scien-
tifiques, Maria Bernal, Anne-Christine 
Hladky et Laurent Nicolas, pour visiter 
les trois laboratoires internationaux 
de recherche que l'INSIS possède 
avec le Japon. Pour Lionel Buchaillot, 
il est important que les IRL partagent la 

caractéristique d'excellence qu'ont les 
UMR en France.

Il s'est d'abord rendu à l'Université 
du Tohoku, à Sendai, où est hébergé le 
laboratoire ElyTMaX qui étudie le com-
portement des matériaux en conditions 
extrêmes.

Le lendemain a été consacré à la vi-
site du LIMMS, le premier laboratoire 
conjoint du CNRS au Japon créé en 
1995 avec l'Université de Tokyo - Lionel 
Buchaillot y a d'ailleurs effectué un 
postdoctorat à la fin des années 1990 - 
et l'un des fleurons de la collaboration 

scientifique franco-japonaise, spéciali-
sé dans les microsystèmes électromé-
caniques (MEMS).

Enfin, la dernière journée a été l'oc-
casion de visiter le JRL, laboratoire 
franco-japonais de robotique en parte-
nariat avec l'AIST, à Tsukuba.

Cette visite courte mais riche a per-
mis de constater la profondeur des 
échanges entre les chercheurs français 
et japonais.  ●

Visite du laboratoire et échanges avec les chercheurs 
d'ELyTMaX, le 16 janvier 2023. © ELyTMaX.

Visite du synchrotron en construction de l'Université du 
Tohoku, le 16 janvier 2023. © ELyTMaX.
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A la réception organisée par le LIMMS, le 17 janvier 2023. 
© IIS, Université de Tokyo.

Echanges avec les chercheurs du LIMMS, le 17 janvier 
2023. © IIS, Université de Tokyo.

Rencontre entre la délégation et les représentants de 
l'AIST, où est hébergé le JRL, le 18 janvier 2023. © JRL.

Lionel Buchaillot serre la main à un robot 
humanoïde, le 18 janvier 2023. © JRL.

Dossier spécial du bulletin sur les 
coopérations de l'INSIS en Asie du 
Nord-Est (juillet 2022).

+

https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/07/bulletin-cnrs-tokyo-juillet-2022.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/07/bulletin-cnrs-tokyo-juillet-2022.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/07/bulletin-cnrs-tokyo-juillet-2022.pdf
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Le 3 février 2023 se tenait la 26e édi-
tion de la Journée Francophone de 

la Recherche (JFR), un événement or-
ganisé chaque année par Sciencescope, 
une association créée en 1993 qui ras-
semble les étudiants et chercheurs fran-
cophones au Japon.

La JFR a été organisée à la Mai-
son Franco-Japonaise à Tokyo pour 
la première fois depuis octobre 2019 
– les deux précédentes éditions ont eu 
lieu entièrement en ligne en raison de la 
pandémie de Covid-19.

En introduction, Bernard Thomann, 
directeur de l’Institut français de re-
cherche sur le Japon à la Maison Fran-
co-Japonaise (IFRJ-MFJ), et Cécile Laly, 
présidente de Sciencescope, ont rendu 
hommage à Thomas Silverston, dé-
cédé fin 2022 pendant son mandat à 
la tête de l’association des suites d’une 
longue maladie.

Jean-Baptiste Bordes, attaché pour 
la science et la technologie à l’ambas-
sade de France au Japon, et Jacques 
Maleval, directeur du bureau du CNRS 
à Tokyo, ont également présenté les ac-
tivités de leurs organismes.

Les intervenants, sur place et en 
ligne, ont présenté leurs travaux dans le 
domaine des sciences formelles (ingé-
nierie, neurosciences) et des sciences 
humaines et sociales (littérature latine 
et japonaise, histoire).

Les élèves du Lycée français in-
ternational de Tokyo (LFIT), qui pré-
sentent tous les ans les résultats d’une 
enquête sociologique réalisée dans 
l’établissement (portant cette année sur 
les pratiques culturelles de la jeunesse), 
ont également proposé des exposés sur 
le peintre Henri Rivière (représentant 
du japonisme avec ses « Trente-six vues 
sur la Tour Eiffel ») et sur le blob (une 
expérience menée dans le cadre de la 
science participative avec le CNRS).

En fin de journée, Michel Gonin, 
le directeur du nouveau laboratoire 
ILANCE créé en 2021 entre le CNRS et 
l’Université de Tokyo, a fait rêver l’as-
sistance en présentant les sujets de re-
cherche de son laboratoire autour de 
l’astrophysique, des neutrinos et de 
la cosmologie.

Rendez-vous est d'ores et déjà pris 
fin 2023 pour la 27e édition de la JFR, 
qui sera également l’occasion de fêter 
les 30 ans de Sciencescope ! ●

S C I E N C E S C O P E

EDITION 2022 DE LA JOURNÉE 
FRANCOPHONE DE LA RECHERCHE

• Le livret de l’événement : pro-
gramme, présentation des 
chercheurs participants et ré-
sumé des interventions (pdf).

• Hommage à Thomas Sil-
verston, ancien président de 
Sciencescope.

• Compte-rendu de la JFR sur le 
site de l'Ambassade de France 
au Japon.

• Site du laboratoire ILANCE.

+

Lors de la 26e édition de la JFR, un 
participant pose une question à Chrystèle 
Gademer, doctorante à l'Université Paris-

Nanterre, le 3 février 2023. © CNRS Tokyo.

https://www.sciencescope.org/thomas-silverston-1981-2022-president-de-sciencescope-2014-2022/
https://ilance.cnrs.fr/
https://www.sciencescope.org/wp-content/uploads/2023/02/26e-Journee-francophone-de-la-recherche-programme.pdf
https://www.sciencescope.org/thomas-silverston-1981-2022-president-de-sciencescope-2014-2022/
https://www.sciencescope.org/thomas-silverston-1981-2022-president-de-sciencescope-2014-2022/
https://jp.ambafrance.org/26e-Journee-francophone-de-la-recherche
https://ilance.cnrs.fr/
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DÉPLACEMENT AU JAPON DE THIERRY 
DAUXOIS, DIRECTEUR DE L'INP

Thierry Dauxois, directeur de l'Insti-
tut de physique, a effectué un dé-

placement au Japon du 9 au 16 février 
2023. Il était également accompagné de 
deux directeurs adjoints scientifiques, 
Benoît Devincre et Frédéric Petroff.

Le Japon est un partenaire majeur 
de l'INP : 20% des coopérations inter-
nationales de l'institut se font avec 
l'archipel. En particulier, deux nou-
veaux laboratoires ont été créés au 
Japon par l'INP en 2022 : DYNACOM et 
J-FAST. Cette visite de Thierry Dauxois, 
la première en tant directeur d'institut, 
a été l'occasion de les visiter.

D'une part, il a assisté à une récep-
tion et un workshop de lancement du 
laboratoire DYNACOM (CNRS-Univ. 
Tokyo-Univ. Rennes, sur le contrôle ul-
trarapide des matériaux).

D'autre part, Thierry Dauxois s'est 
rendu à l'Université de Tsukuba pour 
rencontrer les chercheurs impliqués 
dans le laboratoire J-FAST (CNRS-Univ. 
Tsukuba-UGA-Air Liquide, en physique 
des semi-conducteurs).

Dans la région de Tokyo, la déléga-
tion de l'INP s'est également rendue à 
l'Institute of Solid State Physics (ISSP) 
de l'Université de Tokyo, partenaire no-
tamment de l'IRP ESEC ; au National 
Institute for Materials Science (NIMS), 
où se trouve l'institut de recherche 
MANA sur les materials nanoarchitec-
tonics ; et à l'AIST (National Institute of 
Advanced Industrial Science and Tech-
nology), où les missionnaires ont pu 
visiter la Super Clean Room Facility, la 
plus grande salle blanche académique 
du Japon (3 000 m²).

Rencontre entre la délégation et la gouvernance 
de l'Institute of Solid State Physics (ISSP) de 
l'Université de Tokyo, partenaire notamment de 
l'IRP ESEC, le 10 février 2023. © ISSP.

Réception de lancement du laboratoire 
DYNACOM entre le CNRS, l'Université de Tokyo 
et l'Université de Rennes, le 10 février 2023. 
© Université de Tokyo.

Pendant la dernière partie de son 
séjour au Japon, Thierry Dauxois a vi-
sité l'ouest du pays avec trois étapes : 
Nagoya (Nagoya Institute of Technolo-
gy, Université de Nagoya) ; Kyoto (Uni-
versité de Kyoto, en particulier le Yu-
kawa Institute for Theoretical Physics, 
partenaire du nouvel IRP EXQMS lancé 
en 2023) ; et Osaka (Université d'Osaka 
et Institute of Laser Engineering, avec 
notamment l'installation Gekko XII-
LFEX). ●

Dossier spécial du bulletin sur les 
coopérations de l'INP en Asie du 
Nord-Est (avril 2022).

+

https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/bulletin-cnrs-tokyo-avril-2022.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/bulletin-cnrs-tokyo-avril-2022.pdf
https://tokyo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/bulletin-cnrs-tokyo-avril-2022.pdf
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Rencontre entre la délégation et la gouvernance 
de l'Université de Tsukuba, partenaire du 
nouveau laboratoire J-FAST, le 13 février 2023. 
© Université de Tsukuba.

Visite de l'AIST (National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology), le 13 février 
2023. © AIST.

Visite du National Institute for Materials Science 
(NIMS) à Tsukuba avec le directeur du NIMS-
MANA, Takashi Taniguchi, le 13 février 2023. 
© NIMS.

Rencontre entre la délégation et la gouvernance 
du Nagoya Institute of Technology, partenaire de 
l'IRP NOREMIA, le 14 février 2023. © NITECH.

Echanges avec Nagahiro MINATO, Président de 
l'Université de Kyoto, le 15 février 2023.
© Université de Kyoto.

Visite de l'Institute of Laser Engineering de 
l'Université d'Osaka avec son directeur Ryosuke 
Kodama, le 16 février 2023. © Université d'Osaka.
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LAURÉATS DU PROGRAMME DOCTORAL ENTRE 
LE CNRS ET L'UNIVERSITÉ DE TOKYO

I N S T I T U T I O N N E L

Le CNRS et l'Université de Tokyo ont 
lancé le deuxième appel à projets de 

leur programme doctoral conjoint afin 
de développer de nouvelles coopéra-
tions prometteuses. Parmi les 12 candi-
datures déposées, 5 projets sélection-
nés ont été annoncés fin janvier.

L'appel, ouvert du 1er septembre au 
2 novembre 2022, mettait en exergue 
cinq thématiques stratégiques qui 
correspondent aux axes de l'IRC (In-
ternational Research Center) lancé en 
octobre dernier entre les deux insti-
tutions : mathématiques, transition 
énergétique, géologie et sismologie, 
humanités numériques, diversité et in-
clusion. Les thématiques des quatre 
laboratoires de recherche internatio-
naux entre le CNRS et l'Université de 
Tokyo, le LIMMS (microsystèmes élec-
tromécaniques, le JFLI (informatique), 
ILANCE (astrophysique et neutrinos) 
et DYNACOM (contrôle ultrarapide des 
matériaux), étaient également à l'hon-
neur : le LIMMS a ainsi été sélectionné 
pour deux projets et DYNACOM pour un 
projet.

Ce deuxième appel conjoint est des-
tiné à financer des projets de recherche 

Nom du projet
PI de l'Université de 
Tokyo

Affiliation à l'Université 
de Tokyo

PI du CNRS Affiliation au CNRS

Development of advanced 
steatosis model using 
coculture of fat and liver 
organs on chip technology

Yasuyuki Sakai
Graduate School of 
Engineering

Eric Leclerc
Laboratoire de biomécanique 
et de bioingénierie (BMBI)

Non-equilibrium quantum 
dynamics in many-body 
systems

Hosho Katsura Graduate School of Science

Leonardo Mazza
Laboratoire de Physique 
Théoretique et Modèles 
Statistiques (LPTMS)

SESAME - Seismicity: 
Statistical Analysis, 
Modelling and Experiments

Satoshi Ide Graduate School of Science

Alexandre Schubnel
Laboratoire de Géologie de 
l'Ecole Normale Supérieure 
(LG-ENS)

SMARTBAT - Membraneless 
Organic Flow Batteries 
with Real-time State-of-
Charge Monitoring

Tsuyoshi Minami Institute of Industrial 
Science

Stéphane Chevalier Institut de Mécanique et 
d'Ingénierie (I2M)

Ultrafast dynamics 
and non-volatile 
photoswitching in cyanide 
bridged Cobolt-Tungsten 
assemblies

Shin-ichi Ohkoshi Graduate School of Science

Eric Collet
IRL DYNACOM
Institut de Physique de 
Rennes (IPR)

conjoints pendant 3 ans, y compris le 
financement de doctorants afin qu'ils 
puissent travailler à l'obtention de 
leur doctorat. Le projet de recherche 
conjoint sélectionné sera associé à 
deux doctorants (un CNRS, un UTokyo). 
L'objectif final pour ces étudiants est 
d'obtenir un diplôme de doctorat sur 
la base du travail effectué dans le cadre 
de la recherche conjointe au cours des 
trois années. ●

• Communiqué de presse sur la 
création de l'IRC entre le CNRS 
et UTokyo, octobre 2022.

• Présentation du partenariat 
stratégique entre les deux 
institutions, sur le site du 
bureau CNRS de Tokyo.

• Communiqué conjoint sur le 
programme doctoral, janvier 
2023.

+

https://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs-et-luniversite-de-tokyo-lancent-un-nouveau-centre-de-recherche-international
https://tokyo.cnrs.fr/cooperation-japan/strategic-partnership-university-tokyo/
https://tokyo.cnrs.fr/cooperation-japan/strategic-partnership-university-tokyo/
https://international.cnrs.fr/actualite/phd-joint-program-cnrs-utokyo/
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• Site de l'USIAS (University of 
Strasbourg Institute for Ad-
vanced Science)

• Site du programme de re-
cherche Condensed Conjuga-
tion

• Présentation du Fellowship 
2020 entre Amparo Ruiz-Car-
retero et Shu Seki

• Programme du symposium 
Strasbourg-Japon, septembre 
2022 

+

En septembre dernier, le symposium 
collaboratif Strasbourg-Japon sur 

la conjugaison condensée s'est tenu à 
l'Institut Charles Sadron (ICS) et à l'Ins-
titute for Supramolecular Science and 
Engineering (ISIS). Ce symposium a 
été organisé dans le cadre de l’USIAS 
(University of Strasbourg Institute for 
Advanced Science), qui est un fleuron 
de l'initiative d'excellence (IdEx) de 
l'Université de Strasbourg et fait partie 
du programme national français Inves-
tissements d'Avenir.

L'USIAS soutient un type de re-
cherche original et des recherches po-
tentiellement pionnières, de manière 
à favoriser un haut niveau de réflexion 
et de synthèse. Les activités de l'insti-
tut consistent entre autres à attribuer 
des Fellowships et des bourses pour de 
courts séjours ainsi qu’à organiser des 
colloques et conférences.

En 2020, la Dr Amparo Ruiz-Carre-
tero (chargée de recherche, CNRS) de 
l'Institut Charles Sadron et le profes-
seur Shu Seki (Université de Kyoto) ont 
obtenu un fellowship pour explorer le 
transport de charge et de spin dans 
les semi-conducteurs organiques chi-
raux. Après une longue collaboration 

SYMPOSIUM COLLABORATIF ENTRE 
STRASBOURG ET LE JAPON SUR LA 
CONJUGAISON CONDENSÉE

C H I M I E  ( J A P O N )

scientifique, le Prof. Shu Seki a visité 
Strasbourg avec une délégation de 
dix autres chercheurs japonais pour 
établir des collaborations avec la 
communauté scientifique de Stras-
bourg. 

À cette occasion, le professeur Seki a 
présenté un nouveau programme de re-
cherche soutenu par le gouvernement 
japonais, intitulé "Condensed Conju-
gation", qui constitue un domaine de 
recherche transformateur et ouvre de 
nouveaux concepts sur la conjugaison 
électronique intermoléculaire.

Avec le professeur Takashi Kubo de 
l'Université d'Osaka et le professeur To-
moyuki Akutagawa de l'Université de 
Tohoku, responsables de la promotion 
internationale du programme, un sym-
posium de deux jours a été préparé avec 
dix intervenants de chaque côté, dont 
le professeur Thomas Ebbesen (mé-
daille d'or du CNRS en 2019 et lauréat 
du prix Kavli en 2014 en nanoscience).

Cet événement scientifique, ouvert 
à toute l'Université, a permis l'interac-
tion entre les chercheurs des deux pays 
et a été très enrichissant pour promou-
voir les futures relations scientifiques 
entre la France et le Japon. ●

Amparo Ruiz-Carretero, 
Institut Charles Sadron

Actualités du CNRS en Asie du Nord-Est

Participants au symposium Strasbourg-Japon, 
septembre 2022. © Amparo Ruiz-Carretero.

https://www.usias.fr/
https://x-con.jp/en
https://x-con.jp/en
https://www.usias.fr/fellows/fellows-2020/amparo-ruiz-carretero-shu-seki/
https://www.usias.fr/fellows/fellows-2020/amparo-ruiz-carretero-shu-seki/
https://www.usias.fr/actualites-agenda/agenda/evenement/article/symposium-sur-la-conjugaison-condensee/
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LES FINALISTES CNRS DU CONCOURS 
DE CLICHÉS SCIENTIFIQUES "YUGEN"

Le service pour la science et la 
technologie de l’ambassade de 

France au Japon a organisé la seconde 
édition du concours de photos 
scientifiques « Yugen – Beauté cachée 
de la science », qui a pour objectif de 
mettre en valeur par l’image les 
coopérations scientifiques existantes 
entre les deux pays.

Douze finalistes, dont cinq 
chercheurs travaillant avec le CNRS, 

ont été sélectionnés parmi plus de 
cinquante candidatures.

Le professeur Kyoichi Oshida, qui 
collabore avec le laboratoire ICMN 
(CNRS/Université d'Orléans) et le 
doctorant Magin Benedict Ferrer, en 
cotutelle entre l'Université Paris-Saclay 
et le NAIST, ont respectivement reçu 
le premier prix et le prix du public 
lors de la cérémonie récompensant les 
lauréats, le 9 décembre 2022.

Qu'est-ce que c'est ? ► Des microcapsules fluorescentes, illuminées 
par une lumière bleue et parsemées de bulles d'air. Le but du projet est de 
créer des matériaux sensibles, dont la fluorescence peut être allumée ou 
éteinte par un stimulus extérieur, pouvant ainsi servir de capteur.
Le chercheur ► Magin Benedict Ferrer est doctorant en première 
année, en cotutelle entre l'Université Paris-Saclay et le Nara Institute of 
Science and Technology (NAIST). Il travaille sur la recherche de composés 
photo-actifs pour la détection sensible de radiations.
La coopération franco-japonaise ► Cette recherche est le fruit de la 
collaboration entre le Laboratoire de Photophysique et Photochimie Su-
pramoléculaires et Macromoléculaires (PPSM, ENS Paris-Saclay / CNRS), et 
le Laboratoire de Sciences Moléculaires Réactives et Photoniques du NAIST. 
Elle s'inscrit aussi dans le cadre du projet international de recherche 
NanoSynergetics.

La vision du futur : voir l'invisible

Reflet irrégulier Qu'est-ce que c'est ? ► Cette image reflète l'expression de la matière 
lors du processus de formation de matériaux en carbone. Le brai dérivé 
du charbon, traité thermiquement à 550°C, est ici observé au microscope 
polarisant. L'expansion du matériau déforme la surface, formant ainsi des 
motifs complexes.
Le chercheur ► Titulaire d'un doctorat de l'Université d'Hokkaido, 
Kyoichi Oshida est professeur au National Institute of Technology, Naga-
no College. Il mène des recherches en ingénierie des matériaux à base de 
carbonne, par l'utilisation de la microscopie et du traitement d'image.
La coopération franco-japonaise ► Prof. Oshida collabore avec Sylvie 
Bonnamy, directrice de recherche du laboratoire Interfaces, Confinement, 
Matériaux et Nanostructures (ICMN, Université d'Orléans / CNRS). Il visite 
fréquemment la France en tant que chercheur conjoint Japon-France de la 
JSPS et professeur invité à l'Université d'Orléans.

Le bureau CNRS de Tokyo vous 
propose de découvrir leurs clichés, 
« Reflet irrégulier » et « La vision du 
futur : voir l'invisible », ainsi que ceux 
des trois autres finalistes CNRS. Vous 
pouvez retrouver les photos des autres 
finalistes sur le site du concours.

https://concoursyugen.jp.ambafrance.org/
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Water-Lilium Qu'est-ce que c'est ? ► Cette image est le résultat d'une erreur dans 
un processus de fabrication de puces multi-électrodes, qui sont utilisées 
pour enregistrer l'activité des neurones. L'aluminium, qui a été préala-
blement déposé en couche mince, a été attaqué par un acide. Les résidus 
d'aluminium résultant de cet incident ont pris un aspect qui rappelle des 
fleurs, et plus particulièrement les nénuphars de Monet.
La chercheuse ► Emilie Belot est doctorante au Laboratoire d'Analyse 
et d'Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS). Elle travaille sur le développe-
ment de puces nanosondes pour l'électrophysiologie haute résolution des 
organoïdes du cerveau humain.
La coopération franco-japonaise ► Cette recherche s'inscrit dans 
le cadre du PhD Joint Program entre le CNRS et l'Université de Tokyo. 
Le LAAS-CNRS et l'Ikeuchi Lab (IIS, Université de Tokyo) visent à combiner 
leurs deux technologies de pointe : les puces nanosondes (LAAS-CNRS) et 
les organoïdes humains connectés (Ikeuchi Lab).

Qu'est-ce que c'est ? ► Une magnifique diatomée coloniale du phytoplancton collec-
tée avec un filet à plancton dans la baie de Shimoda grâce aux services de collecte de la 
station marine de Shimoda (Université de Tsukuba). Cette colonie de diatomées en éven-
tail est constituée de diatomées individuelles dont les coques de verre sont attachées côte 
à côte. 
Le chercheur ► Christian Sardet, biologiste, a dirigé une UMR puis une équipe de re-
cherche sur la biologie cellulaire et le développement à la station marine de Villefranche-
sur-mer (IMEV). Il est le cofondateur et le coordinateur de l'expédition Tara Océans, une 
étude globale du plancton qui se poursuit actuellement.
La coopération franco-japonaise ► L'Institut de la Mer de Villefranche-sur-mer 
(IMEV, UMR7009 CNRS/Sorbonne Université) et en particulier l'équipe BioMarCell mène 
depuis une vingtaine d'années des recherches sur la biologie des cellules et des embryons 
en collaboration avec des laboratoires japonais (Motonori Hoshi / Université Ochanomizu, 
Hiroki Nishida / Université d'Osaka, Kogiku Shiba / Université de Tsukuba, Shimoda). 

Diatomée japonaise en éventail

Qu'est-ce que c'est ? ► Le mouvement humain est une donnée 
complexe qui peut être décomposée en différentes composantes : 
expressivité, intention, but, etc. Le rôle de l'algorithme développé 
est de reconstruire la composante expressive du mouvement hu-
main sur un système robotique afin d'améliorer le mouvement ro-
botique. Dans ce cas particulier, les chercheurs utilisent une montre 
à centrale inertielle. L'ensemble des six signaux obtenus constitue 
l'entrée de notre boîte noire, un réseau neuronal artificiel à douze 
couches. L'objectif est d'étudier la manière dont cette intelligence 
artificielle interprète le mouvement.
Le chercheur ► Pablo Osorio est doctorant à la Tokyo University 
of Agriculture and Technology (TUAT) au GV Lab et chercheur associé 
au laboratoire international de recherche JRL (CNRS/AIST).

La coopération franco-japonaise ► Cette recherche a été initiée pendant le master 
de Pablo Osorio à l'Ecole Centrale de Nantes, pendant lequel il a pu visiter le GV Lab dans 
le cadre de son mémoire. Il continue cette recherche  pendant son doctorat à la TUAT et au 
laboratoire JRL (CNRS/AIST), qui se focalise sur l'augmentation de l'autonomie fonction-
nelle des robots. ●

Paint it Black (box)
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SCIENCES DE LA TERRE

TRAQUER LES SÉISMES DU PASSÉ DANS LES 
SÉDIMENTS DÉPOSÉS DANS LA FOSSE DU 
JAPON : EXPÉDITION 386 DE L'INTERNATIONAL 
OCEAN DISCOVERY PROGRAM

Plus de 90 % du stress accumulé par 
la tectonique des plaques à l'échelle 

mondiale est libéré le long des marges 
actives par des séismes de subduction, 
et la majorité des séismes de la Terre 
se produisent dans la Ceinture de feu 
du Pacifique, y compris deux des plus 
grandes magnitudes connues : les 
séismes géants de 2004-Mw9.2-Sumatra 
et 2011-Mw9.0-Tohokuoki. Ces séismes 
à fort impact et les tsunamis associés 
ont été des événements géologiques 
majeurs aux conséquences sociétales 
catastrophiques. Les séismes géants 
de classe Mw9 ont un long temps de 
réapparition, et les enregistrements 
instrumentaux et historiques sont ina-
déquats pour réduire les incertitudes 
dans l'évaluation et les prédictions des 
risques sismiques sur des échelles de 
temps pertinentes pour les processus 
des zones de subduction. 

Les tremblements de terre laissent 
des traces dans les fosses de subduction 
y compris en environnement hadal. Par 
exemple, au Japon, on y observe bien 
la trace du séisme géant de Tohokuoki. 
L'expédition 386 vise à combler le 

Le navire de forage scientifique en 
eau profonde Chikyu. © JAMSTEC.

manque d'enregistrements à long 
terme des séismes géants, en testant 
et en développant la paléoséismo-
logie sous-marine dans l'axe de la 
fosse du Japon. Il s'agit d'un endroit 
idéal pour reconstruire la longue his-
toire des tremblements de terre géants, 
car les dépôts d'événements ont ici un 
potentiel de préservation élevé, et les 
carottages conventionnels révèlent 
une bonne concordance entre l'enre-
gistrement sédimentaire et les docu-
ments historiques couvrant les quelque 
1 500 dernières années. Des cibles pour 
des investigations paléosismologiques 
sur des échelles de temps plus longues 
sont accessibles grâce au carottage 
par piston géant, ce qui permettrait 
de dévoiler une histoire des séismes 
10 à 100 fois plus longue que celle 
dont on dispose actuellement, et de 
faire progresser notre compréhension 
des schémas de récurrence des séismes 
géants et des géorisques induits par les 
séismes dans le monde.

Expédition 386 - Thèmes 
principaux

► Identifier les proxies sédimento-
logiques, physiques, chimiques et 
biogéochimiques des dépôts déclen-
chés par les tremblements de terre, 
permettant de reconnaître et de dater 
les séismes passés de classe Mw9 par 
rapport à des séismes plus petits.
► Explorer la distribution spatiale et 
temporelle des dépôts déclenchés par 
les séismes afin d'étudier la variabilité 
le long de l’axe de la fosse et en fonction 
du temps.
► Développer un enregistrement à 
long terme des tremblements de terre 
géants.

Opérateurs de l'expédition

Cette expédition est mise en œuvre 
conjointement par l'opérateur scienti-
fique (ESO) du Consortium européen 
pour les forages de recherche océa-
nique (ECORD) et l'Institut d'exploration 
et d'ingénierie marine-terrestre (MarE3) 
au sein de l'Agence japonaise pour la 
science et la technologie marine-ter-
restre (JAMSTEC). L'ESO comprend le 
British Geological Survey, l'Université 
de Brême et le Consortium européen de 
pétrophysique.

L'expédition 386 en chiffres

• Phase à terre (Kaimei ): 50 jours
• Phase en mer (Chikyu) : 28 jours 

maximum
• 18 sites carottés à 40 m
• Profondeur d’eau : 7-8 km ●

Jean-Noël Proust, Géosciences Rennes 
(UMR6118, CNRS / Université de Rennes)
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Pouvez-vous nous présenter 
les grandes lignes de votre 
parcours académique ?

Je ne me destinais pas forcément à 
une carrière dans la recherche mais 
plutôt à l’enseignement quand je suis 
entré à l’ENS Cachan. J’ai découvert 
la recherche petit à petit, d’abord 
avec un DEA, puis avec une thèse 
réalisée à Mulhouse. Dès le début, 
ma formation à Cachan m’a conduit 
vers l’interdisciplinarité : mes travaux 
sont à l’interface de la photochimie, 
des matériaux et de l’optique. J’ai eu 
la chance de rentrer très rapidement 
au CNRS après un post-doc au Portugal 
dans un laboratoire de photonique de 
l’Université de Porto.

Vous êtes le lauréat du Grand 
Prix scientifique franco-
taïwanais 2022 avec Hsiao-
Wen Zan, professeure à 
l’Université nationale Yang 
Ming Chiao. Comment cette 
collaboration est-elle née ?

Comme souvent, c’était le hasard des 
rencontres. Bien sûr, on peut contacter 
des gens par mail, mais c’est rare que 
cela fonctionne car la complémentarité 
scientifique ne suffit pas : l’aspect hu-
main est aussi, voire plus important.

Je suis allé à Taïwan pour une confé-
rence en décembre 2009. J’étais en 
contact avec Arnaud Lalo, à l’époque at-
taché de coopération scientifique et uni-
versitaire au Bureau Français de Taipei, 
et que je connaissais en fait personnel-
lement dans mon cercle amical. J’ai pu 
bénéficier par son intermédiaire de 
visites d’universités, dont l’Universi-
té nationale Yang Ming Chiao, située à 
Hsinchu au nord-ouest de Taïwan. C’est 
là que j’ai rencontré Hsiao-Wen Zan, ma 
collègue taïwanaise.

Le courant est vraiment passé tout 
de suite et on a très vite vu comment on 
pourrait travailler ensemble, grâce à la 
complémentarité de nos compétences. 
Par ailleurs, on a rapidement pu bé-
néficier de financements et de sou-
tiens à la mobilité, avec un projet PHC 
Orchid en 2011 et un projet CNRS JRP 
(financé par le CNRS et le MOST). Ces 
financements nous ont permis à nous, 
mais aussi à nos étudiants de voyager, 
ce qui a permis de lancer la collabora-
tion. Puis nous avons bénéficié de deux 
projets ANR-MOST (Agence Nationale 
de la Recherche-Ministère des sciences 
et technologies taïwanais, aujourd’hui 
le Conseil national des sciences et tech-
nologies ou NSTC) qui nous ont permis 
de lancer des projets de plus grande en-
vergure.

Le plus important, cela a été de 
réussir à mettre en place des thèses 
en cotutelle, où les étudiants passent 
une moitié de leur thèse en France et 
l’autre moitié à Taïwan. Cela nous per-
met d’avancer beaucoup plus vite, avec 
un étudiant 100% dédié à la colla-
boration qui fait le lien entre les deux 
laboratoires en abordant les différents 
aspects de la collaboration.

Vous travaillez ensemble 
sur l’élaboration de 
capteurs. Pouvez-vous nous 
donner quelques exemples 
d’applications ?

Les capteurs sur lesquels on travaille 
en commun ont différentes applica-
tions dont la majeure partie sont mé-
dicales. Un premier type de capteur 
va aller chercher certains gaz spéci-
fiques présents en teneur très faible 
dans l’haleine, comme l’ammoniac ou 
l’acétone. Lorsque la teneur de ces gaz 
augmente, cela peut être relié à des pa-
thologies, rénales notamment. L’idée 
n’est bien sûr pas de monitorer tout le 
monde, mais de fournir un dispositif 
portable, fiable et simple d’utilisa-

ENTRETIEN
OLIVIER SOPPERA, LAURÉAT DU GRAND PRIX 
SCIENTIFIQUE FRANCO-TAÏWANAIS 2022

Olivier Soppera est directeur 
de recherche à l’IS2M (Institut de 
Sciences des Matériaux de Mul-
house, UMR7361 entre le CNRS et 
l’Université de Haute-Alsace). Il 
est, avec sa collègue Hsiao-Wen 
Zan de l’Université nationale Yang 
Ming Chiao, le lauréat du Grand 
Prix Scientifique franco-taïwanais 
2022, décerné chaque année par 
l’Académie des sciences française et 
le Conseil national des sciences et 
technologies taïwanais.

« Hsiao-Wen Zan et moi avons atteint une sorte 
de maturité dans notre collaboration, 
qui nous a permis de garder le contact 
au-delà de la science et de maintenir 

notre coopération malgré le Covid-19. »
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tion, hors milieu hospitalier, aux per-
sonnes souffrant de maladies chro-
niques : les patients soufflent dedans, 
comme dans un éthylotest, et la mesure 
leur indique s’ils doivent contacter leur 
médecin. Pas besoin d’aller faire des 
examens toutes les semaines !

Un deuxième type de capteur per-
met de mesurer le taux d’urée dans la 
salive, dont l’augmentation peut, là 
aussi, être reliée à des problèmes ré-
naux. L’avantage est que ce n’est pas 
invasif comme une prise de sang : on 
prélève une goutte de salive à laquelle 
on ajoute un réactif, puis on mesure et 
on vérifie si la quantité d’urée est dans 
la gamme d’un patient en bonne santé 
à l’aide d’un dispositif portable.

On peut aussi imaginer des ap-
plications dans d’autres domaines, 
comme l’agroalimentaire. Par 
exemple, la nourriture dégage des gaz 
en se dégradant et on peut détecter 
un produit avarié avant même de le 
sentir olphactivement. Ma collègue 
taïwanaise a travaillé ainsi sur la fraî-
cheur du poisson. En résumé, on espère 
continuer, soit en améliorant encore les 
dispositifs existants, soit en allant vers 
d’autres applications.

Hsiao-Wen Zan et moi travaillons 
de manière très complémentaire : 
elle axe ses recherches sur les applica-
tions et les dispositifs, tandis que de 
mon côté j’élabore des matériaux de 
façon à ce qu’ils aient ces propriétés 
de capteurs. Nos procédés de fabri-
cation reposent sur des traitements 
de couches minces par laser, ce qui 
en fait leur originalité. L’intérêt est de 
pouvoir préparer des couches avec les 
propriétés optiques ou électroniques 
nécessaires pour l’application capteur 
avec des moyens relativement simples, 
dans des conditions atmosphériques, à 
température ambiante. Ces procédés 
nous permettent d’obtenir des dis-
positifs performants en diminuant 
les coûts, en sortant des procédés ha-
bituellement utilisés pour l’électro-
nique classique – par exemple, nous 
n’élaborons pas nos capteurs en salle 
blanche. L’idée est aussi d’avoir une dé-
marche plus respectueuse de l’environ-
nement, en essayant par exemple d’al-
ler vers des technologies sans solvants.

C’est un projet que j’aime beau-
coup car il est très équilibré : on 
touche à la fois à des applications 
très concrètes, médicales notamment 
comme on l’a vu, mais aussi à des ques-
tions fondamentales sur la question de 
l’interaction lumière-matière.

Quels avantages voyez-vous à 
collaborer avec Taïwan ?

Un grand intérêt que je trouve dans 
cette collaboration est la possibilité de 
co-encadrer des étudiants taïwanais 
qui viennent effectuer une partie de 
leur thèse dans notre laboratoire. Leur 
formation est excellente, mais sur-
tout ils sont motivés, autonomes 
et très ouverts d’esprit. La plupart 
de ceux que j’ai accueillis à Mulhouse 
n’étaient jamais sortis de Taïwan, c’était 
un saut dans l’inconnu pour eux, mais 
à chaque fois ils se sont vite adaptés. 
Leurs compétences sont très complé-
mentaires : ils arrivent dans mon labo-
ratoire avec leur formation initiale en 
physique et photonique et un grand 

Olivier Soppera et Hsiao-
Wen Zan, au centre, lors 
d'un workshop ANR-MOST à 
Taïwan en 2018, avec leurs 
trois derniers étudiants en co-
tutelle. © Olivier Soppera.
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savoir-faire pratique pour tout ce qui 
est dispositifs et ils peuvent se former 
à la photochimie, la chimie et diverses 
méthodes de caractérisation des maté-
riaux à Mulhouse. C’est cette complé-
mentarité des connaissances qui fait 
que la collaboration peut se maintenir 
sur le long-terme.

D’un point de vue plus personnel, 
je trouve Taïwan fascinant d’un point 
de vue historique, culturel, politique... 
Et j’ai la chance de pouvoir découvrir 
le pays plus en profondeur grâce à mes 
collègues, sans me limiter à une vision 
touristique et superficielle. 

Hsiao-Wen Zan et moi avons at-
teint une sorte de maturité dans 
notre collaboration, qui nous a per-
mis de garder le contact au-delà de 
la science et de maintenir notre coo-
pération malgré le Covid-19. Au début 
de la pandémie, alors que Mulhouse 
était un peu l’épicentre des contamina-
tions en France, c’est par ma collègue 
taïwanaise que j’ai reçu mes premiers 
masques, y compris pour mes enfants... 
alors qu’en théorie leur gouvernement 
interdisait d’en envoyer à l’étranger !

Nous sommes tous les deux très 
contents que les frontières rouvrent. 
C’était une grande joie de revoir 
Hsiao-Wen Zan en France, au moment 

de la remise du Grand Prix Scientifique 
franco-taïwanais ; je prévois de retour-
ner à Taïwan au printemps 2023. On y 
est toujours très bien accueillis, ce qui 
nous met d’ailleurs une grande pression 
quand c’est à notre tour d’accueillir les 
collègues taïwanais ! J’ai de la chance, 
Hsiao-Wen Zan aime beaucoup la 
France.

Comment envisagez-vous 
l’avenir de cette coopération ?

Le prix que Hsiao-Wen Zan et moi avons 
reçu est une étape importante qui 
nous conforte dans l’idée de pour-
suivre ensemble et de pérenniser 
cette collaboration. Pour avoir un 
cadre formalisé, nous allons probable-
ment déposer une demande de projet 
international de recherche au CNRS, 
tout en candidant à d’autres finance-
ments qui nous permettront notam-
ment d’avoir des étudiants en cotutelle. 
Je pense bien sûr à l’appel ANR-NSTC, 
mais aussi à des appels européens où 
Taïwan est éligible, ou encore avec la 
région Alsace. ●

Propos recueillis par Clément Dupuis

Haut : Olivier Soppera, au centre, devant 
l'Académie des Sciences en 2022, avec ses 
étudiants actuellement en thèse.
Bas : Avec Arnaud Lalo, ancien attaché de 
coopération scientifique et universitaire au 
Bureau Français de Taipei, lors de la remise du 
Grand Prix Scientifique franco-taïwanais 2022.
© Olivier Soppera.

• Annonce des lauréats du 
Grand Prix Scientifique 
franco-taïwanais 2022 sur 
le site de l'Académie des 
Sciences.

• Présentation de l'équipe  
« Molécules, Nano-, Micro-
Structures : Elaboration 
et Fonctionnalités » à 
l'Institut de Science des 
Matériaux de Mulhouse 
(IS2M).

+

https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-du-grand-prix-scientifique-franco-taiwanais-olivier-soppera-et-hsiao-wen-zan.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-du-grand-prix-scientifique-franco-taiwanais-olivier-soppera-et-hsiao-wen-zan.html
https://www.academie-sciences.fr/fr/Laureats/laureats-2022-du-grand-prix-scientifique-franco-taiwanais-olivier-soppera-et-hsiao-wen-zan.html
https://www.is2m.uha.fr/fr/nos-axes-thematiques/molecules-nano-micro-structures-elaboration-et-fonctionnalites/
https://www.is2m.uha.fr/fr/nos-axes-thematiques/molecules-nano-micro-structures-elaboration-et-fonctionnalites/
https://www.is2m.uha.fr/fr/nos-axes-thematiques/molecules-nano-micro-structures-elaboration-et-fonctionnalites/
https://www.is2m.uha.fr/fr/nos-axes-thematiques/molecules-nano-micro-structures-elaboration-et-fonctionnalites/
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Japon Taïwan Corée du Sud France

Premier cas 16 janvier 2020 21 janvier 2020 20 janvier 2020 24 janvier 2020

Nombre de cas cumulés 
pour 1 million d'habitants

264 404 420 419 594 702 604 140

Nombre de décès cumulés 
pour 1 million d'habitants

576 751 662 2 515

Début de la campagne de 
vaccination

17 février 2021 22 mars 2021 26 février 2021 27 décembre 2020

Nombre de doses 
cumulées pour 
100 habitants

308 280 250 228

Nombre de doses de 
rappel cumulées pour 
100 habitants

140 102 80 70

LA SITUATION AU 1 ER MARS 2023

Tableau et graphique 
: Progression de 
l'épidémie dans les 
trois pays d'Asie du 
Nord-Est et en France 
entre septembre 2022 
et février 2023. 
Source : Worldometer, 
Our World in Data (en 
date du 1er mars 2023).

P O I N T  C O V I D - 1 9

LA COVID-19 EN ASIE DU NORD-EST 
DÉCEMBRE 2022-FÉVRIER 2023

La COVID-19 en Asie du Nord-Est : décembre 2022-février 2023
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La COVID-19 en Asie du Nord-Est : décembre 2022-février 2023
Source : W

orld Atlas.

La Corée du Sud poursuit sa politique de « retour à la normale » : le port du 
masque, qui reste une norme sociale implicite forte, n’est plus obligatoire ni 
en extérieur ni en intérieur. Pour un séjour de moins de 90 jours, l’obtention 
d’une autorisation électronique de voyage K-ETA (Korea Electronic Travel 
Authorization) est obligatoire ; par ailleurs, les voyageurs doivent renseigner 
leurs informations sanitaires dans l’application « Q-Code » avant leur départ. 
Les autorités sanitaires envisagent de faire vacciner les Coréens contre la Covid-19 
chaque année, comme pour la grippe. Cette vaccination annuelle ne devrait pas être 
effectuée avec le SKYCovione : le laboratoire coréen SK Bioscience a annoncé fin 2022 
la suspension de la production de son vaccin qui n’a pas réussi à convaincre d’un 
point de vue commercial en raison de divers facteurs (concurrence des vaccins de Pfizer 
et Moderna, lenteur de la production, absence de reconnaissance à l’international...)
Comme au Japon, le pays a connu une vague importante fin 2022, avec environ 
50 000 nouveaux cas quotidiens en décembre, mais début mars 2023 le nombre de 
contaminations était en phase de reflux. ●
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Comme dans les autres pays de la zone, Taïwan poursuit sa politique 
de « retour à la normale » : il n’y a plus de plafond pour le nombre de 
voyageurs admis dans le pays depuis fin 2022 et le port du masque n’est 
plus obligatoire ni en extérieur ni en intérieur. Depuis septembre 2022, les 
voyageurs en provenance de l’Union Européenne et des Etats-Unis n’ont plus 

besoin de visa pour les courts séjours. Par ailleurs, depuis octobre le pays est passé 
au schéma « 0 + 7 » (fin de la quarantaine stricte mais maintien de la période d’auto-
suivi sanitaire, fixée pour le moment à 7 jours). Les personnes positives sont toujours 
tenues de s’isoler pendant 7 jours, mais pas les cas contacts.
Le nombre de contaminations semble en phase de reflux début 2023, avec environ 
10 000 nouveaux cas signalés quotidiennement en février.  ●
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Source : W
orld Atlas.

Suite à la réouverture des frontières le 11 octobre 2022, le Japon poursuit 
sa politique de « retour à la normale ». En particulier, le gouvernement 
prévoit d’une part d’assouplir les règles sur le port du masque à partir 
du 14 mars (ce dernier reste toutefois une norme sociale implicite forte), et 
d’autre part d’abaisser la classification de la Covid-19 dans le cadre de la loi sur les 
maladies infectieuses le 8 mai. La Covid-19 est actuellement classée dans la catégorie 
II, qui comporte par exemple la tuberculose et la grippe aviaire. Cette classification 
devrait être abaissée à la catégorie V, qui comprend la grippe saisonnière.
L’archipel a connu une huitième vague à la fin de l’année 2022, avec environ 
100 000 nouveaux cas signalés quotidiennement. Le nombre de décès attribués à la 
Covid-19 était particulièrement important : au total, près de 70 000 personnes sont 
décédées de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont plus de 10 000 pour le 
seul mois de janvier 2023, un record. ●
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Office for North-East Asia
Japan | Taiwan | South Korea

https://tokyo.cnrs.fr/
https://twitter.com/CNRSinJapan

