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PROGRAMME 

 
 

08:30 - 09:00 Accueil 

09:00 - 09:20  Session d’Ouverture (Auditorium) 

! M. Jacques Maleval, Conseiller pour la Science et la Technologie, Ambassade de France 
! Mme Cécile Sakai, Directrice du Bureau français de la Maison franco-japonaise, 

UMIFRE 19, MAEE-CNRS 
! M. Thomas Silverston, Président de l’Association Sciencescope 

09:20 - 10:20 Session I (Auditorium) 

• 09:20 - 09:40  Hugo Bellenger (JAMSTEC) 
L’observation in situ pour l’étude des processus du climat tropical 

• 09:40 - 10:00  Anne-Aurélie Seya (Université de Lyon, Institut d’études transtextuelles et 
transculturelles) 
Le Japon de Louise Weiss 

• 10:00 - 10:20  Maxence Gaillard (Rikkyo University) 
Qu’est-ce qu’un instrument scientifique ? 

10:20 - 11 :00  Session Posters et Pause-café (Salle Galerie) 

11:00 - 12:00  Table Ronde (Auditorium) 
« Chercheurs, Innovation et Entreprenariat » 

Modératrice : Nadine Grevaz 
Directrice Emploi Formation,  

Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon 
 

• Rémi El Akkari (L'Oréal) 
• Imai Jen-La Plante (Locarise K. K.) 
• Youssef Ktiri (MeanSquare3D) 
• Nicolas Loeillot (LM3LABS/Xloudia) 
• Jean Lorchat (Lumiscaphe K. K.) 

 
12:00 - 13:00 Déjeuner (Salle Galerie) 

13:00 - 14:00  Session Posters (Salle Galerie) 
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14:00 - 15:00 Session II (Auditorium) 

• 14:00 - 14:20  Kaiko Miyazaki (CEJ-Inalco) 
Les quartiers de parias dans le Japon du XXIe siècle, entre transformations démographiques 
et persistance de l’évitement 

• 14:20 - 14:40  Vincent Jallet (OIST) 
Nanoparticules de silice multifonctionnelles pour le traitement des cancers par BNCT 

• 14:40 - 15:00  Stéphane Heim (Kyoto University) 
Y a-t-il un problème Sciences Humaines et Sociales au Japon ? 
Une analyse des dysfonctionnements structurels de l’enseignement supérieur japonais 

15:00 - 15:40 Session Posters et Pause-café (Salle Galerie)  

15:40 - 16:40 Session III (Auditorium) 

• 15:40 - 16:00  Antoine Bossard (Kanagawa University) 
Une approche scientifique aux caractères chinois 

• 16:00 - 16:20  Rémi Papon (Nagoya Institute of Technology) 
Synthèse et utilisation du graphène 

• 16:20 - 16:40  Eriko Oshima (Waseda University) 
La communauté pied-noir à Perpignan : réflexion sur la politique communautariste de la 
municipalité et le Centre de Documentation des Français d’Algérie 

16:40 - 17:00  Pause  

17:00 - 18:00  Conférence invitée (Auditorium) 

Akihiko Shirai (Kanagawa Institute of Technology) 

« Research and innovations of Virtual Reality for Entertainment 
systems between Japan and France» 

Modératrice : Evelyne Etchebehere 
Attachée pour la Science et la Technologie, 

Ambassade de France au Japon 

18:00   Clôture  

! M. Philippe Codognet, Directeur du bureau CNRS Asie du Nord basé à Tokyo 
 

18:30 - 20:30  Réception (Salle Galerie) 
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Liste des Posters 

• Clément Acquitter (Université de Bourgogne)  
First steps toward a patient specific parametric study of stress area in the thoracic aorta of 
patient with aneurysm 

• Frédéric Andres, Watanee Jearanaiwongkul (NII, AIT)  
MyPoC: Augmented Reality Personal Observation Collector for a Collective Intelligence-based 
Agriculture Early Warning Management 

• Nael Aoun (The University of Tokyo)  
Agricultural livelihoods, nutrition and work strenuousness in two sectors in eastern Rwanda  

• Oscar Arenales (Tokyo University of Marine Science and Technology)  
Retour sur la Lune avec le Projet de Laboratoire Lunaire APL du CNES/MEDES 

• Jean-François Baffier (NII / University of Tohoku)  
Implémentation d’un algorithme pour pile à mémoire limitée 

• Selma Bouchekioua (University of the Ryukyus)  
Comment changer de sexe quand on est un poisson ? 

• Youcef Bouchekioua (Keio University)  
Une diminution optogénétique du seuil de dépolarisation des neurones de projections du 
Striatum exprimant les récepteurs dopaminergiques de types 1 induit des comportements 
stéréotypés de manière directe et chronique 

• Marc-André Chavy-Macdonalds (The University of Tokyo)  
L'architecture dans les systèmes-de-systèmes socio-techniques 

• Diego Cosa-Fernandez (Hosei University)  
Renovations, réhabilitations, travaux, liftings et altri  
Nouvelles tendances dans le patrimoine architectural japonais? 

• Sarah Cosentino (Waseda University)  
A multisensory non-invasive system for laughter analysis 

• Mathieu Danoy (LIMMS/CNRS-IIS, The University of Tokyo)  
Monitorage de l’adhésion de cellules cancéreuses pancréatiques dans un modèle in-vitro de 
coculture hiérarchique de la micro-vasculature du foie 

• Matthieu Denoual (LIMMS/CNRS-IIS, The University of Tokyo)  
Projet bilatéral JSPS/CNRS : NEZ-ZEN - NEZ électronique à base de Zéolithes, d’une 
Electronique innovante et d’un microsystème Nanostructuré 

• Sébastien Dente (Ritsumeikan University)  
Vers une mesure nationale de l'éco-efficacité : les produits alimentaires au Japon 

• Grégory Guirimand (Kobe University)  
Biosynthèse de xylitol à partir de pulpe de bois par des souches de levure génétiquement 
modifiées et son application à l’échelle industrielle 

• Megumi Kaneko (NII)  
Self-Organized Radio Resource Allocation for 5G Heterogeneous Small Cell Networks 
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• Thibault Le Guilly (Université d'Aarborg)  
Un marché de la flexibilité énergétique sur l'Internet des Objets 

• Myriam Lereau-Bernier (LIMMS/CNRS-IIS, The University of Tokyo)  
Différentiation hépatique de cellules souches pluripotentes induites dans un bioréacteur 
microfluidique 

• Mickaël Lozac'h (AIST)  
Développement de couche mince d’oxyde comme couche de passivation appliqué aux cellules 
photovoltaïques à hétérojonction silicium 

• Jérémie Maire (LIMMS/CNRS-IIS, The University of Tokyo)  
Heat conduction in silicon phononic nanostructures 

• Maiko Sawada (Josai University)  
Multiculturalism: Japanese Newspaper Coverage on Chinese Immigrants in Japan 

• Pierre-Etienne Smanio-Besombes (University of Tsukuba)  
Nitric Oxide Based Anticancer Therapeutics by Macrophage-Targeted Poly(L-Arginine)-Based 
Nanoparticles 

• Yannick Tauran (LIMMS/CNRS-IIS, The University of Tokyo)  
Etude de la relation entre la densité et l’activité de l’ADN par des nano-pinces en silicium  

• Jean-François Vuillaume (Université des Nations Unies)  
Potentiel de la prédiction sous saisonnière des pluies abondantes au Sri-Lanka 

• Maxence Wilmet (LINK, UMI CNRS, Saint-Gobain and NIMS) 
Example of the collaboration between NIMS, CNRS and Saint-Gobain: Functional 
Nanocomposites for Building Materials  

 

 

 

 

 

• Cette journée est organisée par Sciencescope avec l’Ambassade de France (Service pour la 
Science et la Technologie et Service Culturel – Institut Français du Japon), la Maison franco-
japonaise (Institut français de recherche sur la Japon), le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon (CCIFJ), 
l’Association des Anciens Boursiers Scientifiques du Gouvernement Français (ABSCIF), 
l’Association des Anciens Boursiers Culturels du Gouvernement Français (ABC), et 
l’Association Bernard Grégory (ABG). 

 
• Nous remercions le Service pour la Science et la Technologie et le Service Culturel – Institut 

Français du Japon de l’Ambassade de France, ainsi que le Bureau français de la Maison 
franco-japonaise pour le soutien financier et matériel apporté à cet événement. 
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Conférence invitée 
 
 

Akihiko SHIRAI 
 
Kanagawa Institute of Technology 
 
 
Akihiko SHIRAI was born in Yokohama, Japan, on March 13, 1973. He received his Bachelor of 
Engineering and Master of Engineering in photo engineering and image processing from Tokyo 
Polytechnic Institute in 1992-1998, and Ph.D. degrees in engineering from the Tokyo Institute of 
Technology (Tokyo Tech/TITECH) in 2001-2003, respectively. 
 
He joined to wide area of media industry like camera, printer, video game, virtual reality, 
broadcasting, theme park and museum also contributed in academic in artificial intelligence, 
robotics and design evaluation for entertainment systems. He is a committee of Intercollegiate 
Virtual Reality contest (IVRC) and chair of Laval Virtual ReVolution. 
 
2001-2004 Virtual Reality Entertainment Systems for infancy. (Ph.D. in Engineering), Tokyo Tech. 
 
2003-2004 Post-Doc in NHK ES. http://steradian.co.jp/adv3d/gallery/index.html 
 
2005-2007 Move to France, ENSAM Presence & Innovation Lab. Prototype of VR Theme park 
project. http://www.laval.ensam.eu/publications-recherche.html 
 
2008-2009 Science Communicator in National Science Museum 
http://www.miraikan.jst.go.jp/en/exhibition/future/ 
 
2010 Kanagawa Institute of Technology, Associate Professor in Department of Information Media. 
http://www.shirai.la/ 
 
 

Abstract 
Research and innovations of Virtual Reality for Entertainment systems between Japan and France 
 
 
This talk contributes to the shared value of researches and innovations of entertainment systems, 
which affects human amusement.  
The speaker, Akihiko SHIRAI, Ph.D has over 20 years of experience in research and development 
of entertainment systems. He has experiences in researches and developments of photograph, 
photo engineering, game making, game design, entrepreneurship, factory manufacturing process, 
real-time graphics engineering, hepatics application, television organization, virtual reality industry, 
event promotion, science communication in national museum, multiplex hidden imagery, manga for 
VR, and augmented reality for public. The talk also contains discussions about future values and 
his challenge in Hello Tomorrow, IVRC, ReVolution in Laval Virtual. 
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Table Ronde 
Chercheurs, Innovation et 

Entreprenariat 
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Table ronde : Chercheurs, Innovation et Entreprenariat 
 
 

Rémi EL AKKARI 
 
L’Oréal Recherche et Innovation 
Kawasaki, Japon 
 
 
 
Rémi est né et a vécu jusqu’à la fin de ses études à Courbevoie (92). Après un baccalauréat série 
S, il poursuit ses études en classe préparatoire scientifique (spécialité Physique-Chimie) au lycée 
Louis Pasteur de Neuilly-sur-Seine (92), pour intégrer ensuite l’Ecole Centrale Paris en 2006 pour 
y effectuer un cursus d’ingénieur généraliste.  
 
Avant d’être diplômé de la promotion 2009 avec une spécialité en Procédés et Environnement, il 
effectue un stage de fin d’études en tant qu’ingénieur environnement à l’usine L’Oréal se situant à 
Gotemba (Japon). Il y effectuera pendant une demi-année une étude de faisabilité d’un projet de 
réduction des consommations d’énergie et d’émissions de CO2. Cette première expérience 
professionnelle au Japon lui donnera envie de commencer sa carrière professionnelle dans ce 
pays fascinant qu’est le Japon. 
 
C’est en Juin 2010 que Rémi part alors s’installer au Japon grâce à un programme de Volontariat 
International en Entreprise chez L’Oréal Recherche et Innovation, à Kawasaki, non loin de Tokyo. 
Il y commence en tant qu’ingénieur-chercheur en formulation pour les produits nettoyants visage et 
démaquillants. Deux ans plus tard, il choisira de devenir salarié de L’Oréal. Il participera au 
développement de nouveaux produits pour l’Asie et le monde, ainsi qu’à l’écriture de plusieurs 
brevets. 
 
Après environ 4 ans passés au labo de formulation, il est nommé en 2014 Manager Méthodes et 
Techniques d'Innovation pour le Japon, puis peu après, pour la zone Asie qui comprend trois hubs 
de recherche (Japon, Chine, Inde). Avec l’aide d’une équipe transversale d’une dizaine de 
chercheurs, il est chargé de trouver et d’organiser le déploiement de méthodes et d’outils 
innovants capables d’aider les chercheurs à gagner du temps et explorer plus facilement de 
nouveaux domaines de formulation. Il occupe encore aujourd’hui cette fonction. 
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Table ronde : Chercheurs, Innovation et Entreprenariat 
 
 

Imai JEN-LA PLANTE 
 
Locarise, K.K. 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Dr Jen-La Plante est née à New York. Ses études auprès du département de physique de 
l’Université de Washington lui offre une première expérience de collaboration internationale en 
dehors des Etats-Unis, en tant que stagiaire à l’Université Claude Bernard Lyon 1. 
 
Elle poursuit ses recherches en physique des particules pour l'Université de Chicago à 
l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève, contribuant à la 
découverte du boson de Higgs. Co-auteure de plus de 60 publications dans le domaine de la 
physique des particules, elle obtient son doctorat et le prix Yodh pour son travail expérimental 
exceptionnel. 
 
Dr Jen-La Plante applique maintenant ses connaissances uniques de recherche et d’analyse pour 
le développement de solutions innovantes pour les entreprises. Depuis son arrivée au Japon il y a 
trois ans, elle travaille comme experte dans la science des données. Elle a notamment remporté la 
compétition du 20ème concours JMEC (Japan Market Expansion Competition) en tant que chef 
d’équipe. 
 
Actuellement elle développe des solutions pour les secteurs du commerce de détail et de 
l'immobilier pour la start-up Locarise K.K. Passionnée par l'innovation technologique, elle est 
également vice-présidente du Comité des technologies de l’information et de la communication 
auprès de la Chambre de commerce américaine au Japon. 
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Table ronde : Chercheurs, Innovation et Entreprenariat 
 
 

Youssef KTIRI 
 
MeanSquared Inc. 
Tokyo, Japon  
 
 
 
Youssef Ktiri est le fondateur et l'actuel CEO de MeanSquared Inc., une jeune startup basée à 
Tokyo qui développe des produits et services d’intelligence artificielle orientés pour l’industrie de la 
robotique.  
 
Né au Maroc et passionné très jeune pour la programmation, il décide de poursuivre un parcours 
d'Ingénieur en France avec l'objectif qu'un jour, à l'aube de la révolution de la robotique et celle de 
l'intelligence artificielle, il pourrait innover puis entreprendre dans ce domaine. En 2008 il intègre 
l'Ecole Supérieure d'Electricité SUPELEC, où il prend ses premiers repères d'Ingénieur, puis en 
2010 s'envole pour le Japon avec pour mission de s'intégrer au cœur de la robotique Japonaise. 
 
En 2010 il rejoint le prestigieux laboratoire de recherche JSK à l'Université de Tokyo, un des 
acteurs majeurs du domaine. Il reçoit son Master en 2012 puis son doctorat en 2016 sous le thème 
de la reconstruction et localisation en 3D des agents robotiques mobiles et autonomes. Pendant 
ces années, il développe les fondations algorithmiques puis l'architecture de Cerberos, le projet au 
cœur du métier de MeanSquared Inc. 
 
Aujourd'hui, il continue de collaborer avec l'Université de Tokyo et le monde de la recherche pour 
la mise en place de technologies d'intelligence artificielle. Ailleurs chez MeanSquared Inc. il 
poursuit la mission d'accompagner une transition douce de la robotique dans notre mode de vie 
quotidien en particulier, puis celle d'améliorer la qualité de vie de nos sociétés en général. 
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Table ronde : Chercheurs, Innovation et Entreprenariat 
 
 

Nicolas LOEILLOT 
 
LM3LABS 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Nicolas Loeillot est le co-fondateur et actuel CEO de LM3LABS, une société innovante basée à 
Tokyo, Singapour, Sophia-Antipolis et New-York. 
 
Nicolas est diplômé de l’EPFL et a reçu un MBA de l’USF/ISG. 
 
A ses débuts de carrière, il a cofondé une des premières sociétés de télécommunication par 
satellite en Afrique avant de rejoindre le fondateur de FON. 
 
Nicolas a travaillé dans des structures de Recherche et Développement comme Nortel (protocoles 
de transport Ethernet optique), ou Accenture R&D (analyse de contenu vidéo pour la télévision 
interactive). 
 
En 2002, avec 2 jeunes chercheurs du CNRS il développe un capteur stéréoscopique pour le 
tracking des doigts dans l’espace 3D. 
 
NTT DoCoMo sera leur premier client et ils s’installent à Tokyo en 2003. 
 
Au cours de la décennie qui suivra, ils développeront une dizaine de produits interactifs basés sur 
la vision par ordinateur allant du tracking des gestes, du mouvement des yeux, des expressions et 
des humeurs, a la reconnaissance faciale et la réalité augmentée. Ils serviront plus de 1000 projets 
commerciaux avec ces technologies. 
 
LM3LABS est également à l’origine du moteur de recherche d’images le plus rapide au monde, 
Xloudia. 
 
Depuis 2015, LM3LABS concentre son effort de R&D sur l’indexation automatique des contenus 
de films grâce au Machine Learning. 
 
Nicolas possède des brevets dans le domaine de la vision stéréoscopique et des dispositifs 
matériels associés. 
 
Afin de partager son expérience, il fonde en 2010 le Tokyo Interaction Center, un mini-incubateur 
qui a incubé 3 startups à ce jour. Il est aussi occasionnellement investisseur et coach de startups. 
 
Il pratique assidûment le Kyudo, le tir à l’arc traditionnel japonais, en compétition. 
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Table ronde : Chercheurs, Innovation et Entreprenariat 
 
 

Jean LORCHAT 
 
Lumiscaphe K.K.  
Tokyo, Japon 
 
 
 
Jean Lorchat est docteur en Informatique de l’université de Strasbourg (2005). Lors de sa thèse, il 
a défini de nouveaux protocoles permettant d’améliorer les performances énergétiques des 
interfaces de communication existantes. Il a également participé au groupe de travail Nautilus6 du 
projet WIDE (implémentation de Mobile IPv6 et NEMO). 
 
Après sa thèse, il est parti en séjour postdoctoral à l’université Keio (2005 – 2008) sur le campus 
de Fujisawa, au sein du laboratoire du professeur Jun Murai. Il a alors participé aux recherches 
autour des véhicules connectés, et les différents champs de standardisation (ITS, ISO, IETF). 
 
Ensuite, il rejoint le laboratoire de recherche d‘Internet Initiative Japan (IIJ), historiquement le 
premier fournisseur d’accès commercial de l’archipel. Au sein du laboratoire, il travaille tout 
d’abord sur des implémentations de différents protocoles de routage pour les réseaux ad-hoc tels 
que OLSRv2. Il démarre ensuite le projet Tamias proposant un système de stockage distribué 
sécurisé. 
  
Finalement en Octobre 2014, il rejoint le bureau japonais de l’entreprise Lumiscaphe, un éditeur 
logiciel français spécialisé dans l’infographie 3D temps-réel. Il renoue ainsi avec le domaine de 
l’infographie qu’il avait connu avant la thèse. D’abord chargé d’affaires pour le marché Japonais, il 
devient rapidement gérant de la filiale japonaise ou il s’occupe aussi bien de la partie technique et 
innovation, en lien avec la R&D en France mais aussi de la partie gestion de l’entreprise, 
caractérisée par son côté startup que l’on résume ainsi : peu de moyens humains et tant de 
choses à faire ! 
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Communications 

 
 

Clément ACQUITTER 
 
Le2i, Université de Bourgogne et CASIS (CArdiac Simulation & Imaging Software) /  
Institute of Fluid Science, Université de Tohoku 
Dijon, France / Sendai, Japon 
 
 
 

 
Clément Acquitter est doctorant au laboratoire Le2i de l’Université de Bourgogne (Dijon) en 
partenariat avec l’entreprise CASIS dans le cadre d’un financement CIFRE. Il est diplômé de 
l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) avec une licence en Maths/Informatique, un Master 1 
en Mathématiques Fondamentales et un Master 2 en Mathématiques appliquées (spécialité 
biomédicale). 
 
Il effectue actuellement un séjour de recherche à l’Institute of Fluid Science de l’Université de 
Tohoku (Sendai) grâce à une bourse JSPS. Ces recherches se focalisent sur l'utilisation conjointe 
de l'IRM (en particulier l'IRM de flux 4D) et de la mécanique des fluide numérique (CFD) pour le 
développement de méthodes d'aide au diagnostique pour les patients souffrant d'anévrysme au 
niveau de l'aorte thoracique 
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Communications 

 
 

Clément ACQUITTER 
 
First steps toward a patient specific parametric study of stress area in the thoracic aorta of patient 

with aneurysm 
 

Clément Acquitter 1, Alain Lalande 1, Jean-Joseph Christophe 2, Masato Ogitsu 3,  
Suguru Miyauchi 3, Toshiyuki Hayase 3 

 
1 Université de Bourgogne, Le2i, Dijon, France 

2 SARL CASIS – Cardiac Simulation & Imaging Software, Dijon, France 
3 Université de Tohoku, Institute of Fluid Science, Sendai, Japon 

  
Introduction: Improving diagnosis and prediction of treatment effects in the case of thoracic aortic 
aneurysm and related affections is a major clinical concern. However, the prediction of the risk of 
rupture in the thoracic aorta is a complex problem. Currently the criteria to predict rupture are 
aneurysm diameter and growth rates. 4D flow MRI (also called 4D phase contrast MRI) allows to 
measure time-resolved, three-dimensional blood flow velocities in a patient specific manner. 
However, this sequence suffers from limited spatio-temporal resolution and noise which make it 
difficult to calculate accurately parameters of interest such as wall shear stress (WSS) and 
pressure. On the other hand, computational fluid dynamics (CFD) has already revealed efficient 
enough to offer predictive models assessing the most likely aneurysm formation occurrence area in 
the case of cerebral arteries. Unfortunately, the use of theoretical models of the boundary 
conditions (BC) does not allow clinical applications as such. The main topic of this proposed work 
is to use the 4D flow MRI to model the boundary conditions in the CFD model. 
 
Methods: 
- MRI acquisition: As a first step, a 4D Flow MRI images have been acquired on a sane volunteer 
and a patient suffering from aneurysm. Datasets are composed of 7 stacks: 1 anatomical images, 
3 magnitude images and 3 phase images with velocities in each direction. 
- Geometry extraction and mesh generation: To extract the geometry, we computed the temporal 
maximum intensity projection (TMIP) on the magnitude images. Then, simple thresholding on the 
TMIP and manual removal of undesired anatomical parts allows constructing a binary mask of the 
thoracic aorta. The segmentation was further processed with a discrete marching cube algorithm 
and a smoothing filter (VTK) in order to be able to generate an unstructured surface mesh (ICEM 
CFD). An Inlet was defined at the level of the ascending aorta and outlets include both the end of 
descending aorta and the aortic arch branches. 
- CFD simulation: The ANSYS software was used to simulate blood as a steady flow (inlet velocity 
fixed as 0.4m/s) and a transient flow. In the ladder case, velocities extracted from the 4D Flow MRI 
dataset are used to initialize flow at the inlet. Pressure is fixed to zero at the outlets. 
 
Results: Velocity profiles extracted from the 4D Flow MRI and obtained by the CFD simulations are 
compared at different locations of the descending aorta. Fluid pressure and wall shear stress 
values are analysed and compared to normal and pathological values from the literature. 
 



 
 
 

18 

Communications 

 
 

Frédéric ANDRES 
 
Institut National d’Informatique 
Digital Content and Media Sciences Research Division 
Tokyo, Japon 
 
 
Frédéric Andres est professeur associé à l'Institut National d'informatique (NII) depuis 2000 et à 
SOKENDAI depuis 2002. Il a obtenu le doctorat de l'Université de Paris VI en Sep. 1993 et l’HDR 
de l'Université de Nantes, en Jan. 2000. Il dirige les projets MindFlow, WebELS, MyPoC et 
« Cooking Recipe Without Border » au sein de la Division de la Recherche en sciences des 
contenus numériques et média en collaboration entre le Japon et la France, les Pays Bas, Le 
Brésil, la Pologne, la Thaïlande, et l’Inde. Sa recherche cible l’intelligence collective, la 
sémantique, l’enrichissement pédagogique et didactique, la gestion de projet en réseau social 
avec des impacts en normalisation. Il a publié plus de 170 articles et est auteur ou coauteur de 
nombreux livres «Multiple Sensorial Media Advances and Applications: New Developments in 
MulSeMedia » (IGI, 01/2011), «Intelligent and Knowledge-Based Computing for Business and 
Organizational Advancements» (IGI, 2012), « Social Project Management@Research and 
Innovation» 2013), CI@PracticeDay 2014, et CI@PracticeDay 2015 (Vol 1 et 2). Dr. F. Andres est 
partenaire dans le projet « CyberBrain Mass Agriculture Alarm Acquisition and Analysis” (CBMa4) 
et le projet «skill2share over intelligent adhoc network» avec le LIMOS (Université Blaise Pascal, 
Clermont Ferrand) et l’Université de Kumamoto (Japon). 
 
 
 

Watanee JEARANAIWONGKUL 
 
AIT, Bangkok, Thaïlande 
Institut National d’Informatique 
Digital Content and Media Sciences Research Division 
Tokyo, Japon  
 
 
Ms. Watanee Jearanaiwongkul got her Master Thesis on “Web-based Interactive 3D Cartography: 
A Case Study of AIT” in July 30th, 2014. She is Ph.D. Student in Computer Science and 
Information Management (CSIM) program (School of Engineering and Technology, Asian Institute 
of Technology, Thailand), and has been participating in the internship and PhD co-supervision 
program of NII in the project CBMa4. Her PhD research is about the “Personal Observation 
Collector (MyPoC)“. Her research interest is related to Web Augmented Reality, Semantic Web, 
and Multidisciplinary Technology. 
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MyPoC: Augmented Reality Personal Observation Collector 
 for a Collective Intelligence-based Agriculture Early Warning Management 

 
Watanee Jearanaiwongkul 1, 2, Frédéric Andres 2, Alexandre Guitton 3,  

Jarbas Lopes Cardoso 4, Oscar Salviano 4 
 

1 AIT, BKK, Thaïlande 
2 NII, Tokyo, Japon 

3 Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand, France 
4 CTI, Campinas, Brésil 

 
 
The Personal Observation Collector (MyPOC) is part of the CyberBrain Mass Agriculture Alarm 
Acquisition and Analysis (CBMa4) project, cooperation between the NII and the LIMOS CNRS 
research Laboratory (Blaise Pascal University, Clermont Ferrand, France) to minimize the impacts 
of diseases and disasters on different cultivation including rice and fruit trees. MyPOC is an apps 
service to benefit from collective intelligence-based observations enhanced by Augmented Reality 
within communities of farmers. For small and medium farms, the key issue is the improvement of 
cultivation performance at low cost.  
Personal observation collectors and collective intelligence facilitate effective cultivation monitoring, 
customising the use of precision agriculture for small and medium farmlands. 
Augmented Reality (AR) makes it possible to transforms the way the farmers can interact with their 
environments. AR, enables a blending of the real world with virtual objects, means advises can 
overlay trees and plants. 
 
At the theoretical level, the focus is a collective intelligence-based algebraic model related to 
observation objects named warncons (Warning Contents) to improve advises and best practice 
sharing among community of farmers in agriculture early warning management. 
This project is aligned with the ISO 19156:2011 which defines a conceptual schema for 
observations and for features involved in sampling when making observations. 
 
Référence 
 
F. Andres, A. Guitton, J. Lopes Cardoso, Jr, and S. E. Barbin. 2015. Bridging the semantic gap in 
agriculture early warning. In Proc.  of the 7th ACM MEDES '15. ACM, New York, NY, USA, 258-
262. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2857218.2857273 
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Nael AOUN  
 
The University of Tokyo, Graduate Program in Sustainability  
Science-Global Leadership Initiative  
Kashiwa, Japan 
 
 
 
I hold a French Baccalaureate with specialization in Mathematics. My bachelor degree is in 
Computer and Electrical Engineering with a minor in Physics from the American University of 
Beirut. I also hold a Master’s degree in Engineering Management from Cornell University and I am 
currently completing a doctoral course in Sustainability Science at the University of Tokyo, where I 
am researching ways to alleviate stunting, an indicator of chronic malnutrition, in Rwanda, by 
studying which factors other than wealth positively influence child growth in the country. My 
professional experience includes working as a field engineer in a private contracting company in 
Saudi Arabia, and as an energy researcher at the United Nations Development Program in 
Lebanon. In the latter job, I estimated the amount of potential wave power in Lebanon, the current 
and potential number of green jobs that could be created in Lebanon by the introduction of 
renewable energy and the terms of reference for conducting a resource assessment of geothermal 
power in Lebanon. Below is a list of my academic and professional output. 
 
 
Publications 
Aoun N, Matsuda H & Sekiyama M 2015, ‘Geographical accessibility to healthcare and malnutrition 
in Rwanda’, Social Science & Medicine, vol. 130, pp. 135-145. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.02.004 
Aoun NS, Harajli HA & Queffeulou P 2013, ‘Preliminary appraisal of wave power prospects in 
Lebanon’, Renewable Energy, vol. 53, pp. 165-173. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2012.11.008 
International Labor Organization & United Nations Development Program (2011). Green Jobs 
Assessment in Lebanon. ILO, Beirut. 
http://www.ilo.org/global/topics/greenjobs/publications/WCMS_168091/lang--en/index.htm 
 
Conferences 
Aoun NS, Matsuda H & Sekiyama M, ‘Geographical accessibility to healthcare, mother’s status and 
stunting in Eastern Rwanda’, Annual meeting of Japanese Society for Tropical Agriculture, Tokyo, 
Japan, March27-28, 2014. 
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Agricultural livelihoods, nutrition and work strenuousness in two sectors in eastern Rwanda 
 

Nael Aoun 1, Julien Tripette2, Hirotaka Matsuda1, Noriko Sudo3, Takuya Matsuoka4, Christine 
Mukamugema5 

 
1 The University of Tokyo, Graduate Program in Sustainability Science-Global Leadership Initiative, 

Kashiwa, Japan  

2 Ochanomizu University & National Institute of Biomedical Innovation, Japan 
 3 Natural science division, Faculty of core research, Ochanomizu University, Japan 

 4 World Vision Japan 
 5 World Vision Rwanda 

 
 
This study aimed to determine whether significant differences exist in 1) height-for-age z-scores 
(HAZ) of children under the age of five and 2) in the Body Mass Index (BMI) and strenuousness of 
work of adults, represented by both the amount of working time in minutes spent above 3 
Metabolic Equivalent of Tasks (METS) and the METSxhours for METS values above 3 during 
working tasks, in two sectors in the eastern province of Rwanda, according to the livelihood group 
to which households belong to. A sample of 85 households in the sectors of Rukara (35) and Mwiri 
(50) were interviewed with the use of questionnaires to identify livelihood strategies and categorize 
households accordingly. Activity monitoring through the application of the compact spot-check 
method from anthropology, and the use of Omron HJA- 750C Active Style Pro accelerometers 
permitted the estimation of the measures of work strenuousness. HAZ and BMI were calculated 
based on height and weight data collected during a parallel anthropometric survey of household 
members. Questionnaire data was collected during September 2014, March 2015, and August-
September 2015. Anthropometric and activity monitoring related data were collected during 
August-September 2015. The study found two major livelihood groups in the area of study namely; 
farming and agricultural labor. For children, being from a farming household was significantly 
associated with better HAZ performance compared to children of households that primarily depend 
on agricultural labor. On the other hand, there were no significant differences in the BMI and work 
strenuousness of adults of both sexes. Qualitative interviews point to the fact that the major factor 
explaining these similar patterns in work strenuousness and BMI of adults could be the limited 
landholdings of Rwandan households in rural areas. 
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Oscar ARENALES 
 
Tokyo University of Marine Science and Technology - TUMSAT  

(東京海洋大学) - Tokyo, Japon 

 
 
Études d’architecture à Paris, Ecole Paris Villemin 1982-1988, travaille en Suède avec l’architecte 
Ralph Erskine, spécialiste de milieux polaires pour plusieurs projets de 1984 à 1987. Suite à son 
Diplômé Architecte DPLG à Paris (1988), il travaille sous la direction de Mr. René Bost, Directeur 
du Institut de Médecine et physiologie Spatiale MEDES, alors responsable des Sciences de la Vie 
à l’Agence Française de l’Espace CNES, dans l'étude des Environnements extrêmes, plus 
particulièrement orientées sur les problèmes rencontrés par l'homme durant un long séjour dans 
l'espace et l’élaboration d’une Station Orbitale projet sous la direction de J. J. Dordain, Ancien 
Directeur General de l’Agence Européenne ESA. Recherche élargie par un travail dans le domaine 
de l’architecture navale à l’IFREMER (Brest) où il a participé au projet de Bateau de Pêche 
Européen HALIOS (1989), sous la Direction de Ramiro GONZALEZ. Puis installé aux États Unis, il 
réalise avec le concours de la NASA un Master d'Architecture Spatiale à l'Université de Houston, 
conduisant parallèlement une recherche sur la Station Orbitale Internationale (1990) et les Bases 
Lunaires (1991). De retour en France il créa le laboratoire de Recherche et Prospective 
Architecturale: ARVER Space (1991). En 1992 avec MEDES et pour le compte du CNES, il a 
défini les concepts des éléments habités et l’architecture d’un Avant-Poste Lunaire (APL) 1995 
Toulouse, France. 
 
Depuis fin 1999 Oscar ARENALES réside au Japon, chercheur invité de 2000 à 2001 : United 
Nations University (UNU)/ Institute of Advanced Studies (IAS). Recherche en l’Application 
Terrestre de la Technologie Spatiale avec Dr. Hitoshi MIZUTANI, Directeur de la Division de 
Sciences Planétaires RPIF/ISAS. Institute of Space and Astronautical Science ISAS (JAXA). 
http://www.jaxa.jp/article/special/lunar/index_j.html. De 2001 à 2004 il a été chercheur à 
l’Université de Tokyo sous l’égide de la JSPS (Japan Society for the Promotion of Sciences). 
Recherche en Technologie Spatiale et vision futuriste du bâtiment ; il participe à la création du 
groupe d’Architecture Spatiale avec le Professeur Shuichi Matsumura, Department of Architecture 
School of Engineering - The University of Tokyo. Depuis 2006 Oscar ARENALES est Professeur 
invité à l’Université de la Marine de Tokyo: Tokyo University of Marine Science and Technology - 
TUMSAT (東京海洋大学). Il a travaillé sur le dessin et l’étude d’une Station Sous-marine habitée, 
avec le Professeur Masanori ITO et le Professeur Toshio TAKEUCHI et des autres projets en 
énergies marines et environnements extrêmes. 
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Retour sur la Lune avec le Projet de Laboratoire Lunaire APL du CNES/MEDES 
 

Oscar Arenales 
 

 Tokyo University of Marine Sciences and Technology - TUMSAT 
 
 
Sous la direction de Mr. René Bost, Directeur du Institut de Médecine et physiologie Spatiale 
MEDES, et responsable des Sciences de la Vie à l’Agence Française de l’Espace CNES pendant 
les années 1980~90 , j’ai eu l’opportunité de travailler sur différents projets au CNES ayant pour 
point commun l’étude des facteurs humains et de leur rôle dans l’aménagement des véhicules 
spatiaux et leur design pour de vols habités de longue durée; j’ai ainsi proposé en 1995 un projet 
très abouti avec MEDES pour le dessin d’une Station / Avant-Poste Lunaire - APL -. Aujourd’hui, 
et en sachant que le nouveau Directeur General de l’ESA, Monsieur Jan WÖRNER a choisi de 
placer l’exploration de la Lune comme le plus grand objectif de son mandat, je me permets donc 
d’attirer l’attention sur cette étude préparée en effet au sein de MEDES concernant la Définition de 
l’architecture d’une Station Lunaire (APL), présentée par nos soins et ceux de Gilles CLEMENT et 
Laurent BRAAK au Xl Symposium d’Astronautique IAA: Man in Space 1995 à Toulouse. 
 
Cette initiative fait écho aux objectifs proposés par «The International Lunar Decade 2020~2030 
» réseau ayant pour but de créer une interaction entre différents pays incluant le Japon, 
impliquant des institutions publiques et privées afin de construire un village Lunaire; l’ESA 
est prête à amorcer et soutenir ces démarches. Il me semble donc que CNE/MEDES accompagné 
avec des autres partenaires internationaux; pourrait s’inscrire au cœur de cette dynamique. Les 
possibilités ouvertes pour engager des activités scientifiques depuis le satellite naturel de la terre 
incluant la recherche sur la Lune, les implications médicales liées aux facteurs humains, la 
préparation de l'homme pour de futures missions planétaires et les partenariats des humains avec 
les robots et des autres systèmes, constituent en effet autant de projets extrêmement stimulants et 
ambitieux. 
 
Il pourrait être pertinent de configurer une stratégie visant à présenter ce Projet de Laboratoire 
Lunaire APL en tant que projet du CNES/MEDES. En associant différents partenaires 
internationaux en particulier au Japon, et cherchant à participer de façon active, avec des objectifs 
ambitieux, à cette réflexion ouverte, telle qu’elle est actuellement encouragée à l’ESA à travers les 
nombreux rencontres, workshops et symposiums organisés sous la coordination de Monsieur 
Bernard Foing, ESA/ESTEC. 
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National Institute of Informatics, JST-ERATO Kawarabayashi Large Graph 
Japanese-French Laboratory for Informatics (JFLI) – UMI CNRS 3527 
Tokyo/Sendai, Japon 

 
 
 

Jean-François Baffier a obtenu son master d’informatique à l’Université de Paris-Sud 11 en 2011 
et reçu son doctorat en informatique de l’Université de Tôkyô en 2015. Il est actuellement Post-
Doctorant au sein du projet national JST-ERATO Kawarabayashi Large Graph qui couvre les 
problèmes algorithmes au sein des réseaux Big Data. Il est aussi membre de l’UMI CNRS JFLI 
(Japanese-French Laboratory for Informatics). 
 
Son principal sujet de recherche traite de la résistance et de la tolérance dans les réseaux, et plus 
particulièrement des problèmes de flots. Il a aussi des contributions en analyse des jeux 
(Skull&Roses), en intelligence artificielle (Starcraft), en optimisation (Local Search) et en 
algorithme à mémoire restreinte (Compressed Stack). 
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Implémentation d’un Algorithme pour Pile à Mémoire Limitée 
 

Jean-François Baffier 1,2,3, Yago Diez4, Matias Korman4 

 
1National Institute of Informatics, Tôkyô, Japon 

2JST-ERATO Kawarabayashi Large Graph, NARC group, Tôkyô-Sendai, Japon 
3Japanese-French Laboratory for Informatics, Tôkyô, Japon 

4Tohoku University, Graduate School of Information Science, Sendai, Japon 
 

  
L’essor des « Méga-données » (Big Data) ces dernières années, poussé aussi bien au niveau 
académique qu’au niveau industriel, impacte de nombreux domaines de recherche et de traitement 
des données. Les caractéristiques de ces « Méga-données » sont en général décrites par les 5 (ou 
7, ou 11 …) « V » du Big Data : volume, vitesse, variété, véracité, et valeur. 
 
Si le critère de volume se traduit souvent par le traitement d’une quantité de données qualifiable de 
gigantesque dans un référentiel absolu (ordinateur de bureau, serveur, super-ordinateur, …), il 
peut aussi parfaitement se porter a des volumes de données plus modestes, mais relativement 
importants pour des appareils a mémoire ou capacités limitées. Par exemple, les téléphones 
mobiles, les réseaux de capteurs ou autres systèmes embarqués. 
 
En algorithmique, un grand nombre de problèmes se résolvent à travers l’utilisation d’une structure 
de « pile », c’est-à-dire un contenant dans lequel des éléments sont empilés et dépilés suivant les 
besoins. Une pile peut servir à résoudre, entre autres, l’exploration un labyrinthe, le calcul de 
l’enveloppe convexe d’un ensemble de points, les piles d’appels de certains langages récursifs, ou 
les algorithmes de recherche en profondeur. 
 
Malheureusement, de nombreux problèmes requièrent une pile de taille linéaire (proportionnelle) 
en la taille des données. Si un tel contexte était considéré, il y a encore quelques années, comme 
acceptable, voir désiré dans la plupart des cas, il ne se prête pas un grand jeu de données ou à un 
appareil a faible capacité mémorielle qui caractérisent nos méga-données. 
 
Nous avons conçu et implémenté une structure de pile compressée qui occupe un espace 
arbitrairement petit (avec une limite logarithmique en la taille de l’entrée) dans la mémoire (cache 
et/ou RAM) des machines qui permet de résoudre des problèmes de taille arbitrairement grande 
pas plus de deux fois moins rapidement qu’avec une « pile » classique. 
 
Tous nos algorithmes sont disponibles librement, en langages C++ (et Julia) sous la licence MIT 
sur https://github.com/Azzaare/CompressedStacks.cpp.git . 
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Yokosuka, Japon 
 
 
 
Après une thèse au Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) en 2007 sur le rôle de 
l’interaction océan-atmosphère dans la variabilité intrasaisonnière (20-90 jours) de la convection 
tropicale, j’ai effectué mon premier séjour au Japon en tant que post-doctorant à l’Université de 
Tokyo au Center for Climate System Research. Après quelques années de post-doctorat en 
France au LMD et au Laboratoire d’Océanographie et du Climat Expérimentations et Approches 
Numériques (LOCEAN), je suis de retour au Japon depuis 2013 et travaille comme chercheur au 
JAMSTEC dans une équipe dont le but est l’étude observationnelle des phénomènes tropicaux.   
 
Je cherche à comprendre la variabilité du climat tropical des processus de fines échelles jusqu'à 
l'échelle globale qui caractérise les phénomènes tels qu'El Niño. J'analyse pour cela les 
observations de différentes natures (satellites, réseaux de bouées, campagnes de mesures 
intensives) pour caractériser cette variabilité et pour étudier en détail les processus qui contrôlent 
les bilans d’eau et d’énergie dans les tropiques. Je cherche enfin à quantifier l’impact de ces 
processus sur les grands modes de variabilité du climat (cycle diurne, oscillation de Madden-
Julian, moussons, El Niño) en particulier au moyen de modèles. La principale application de mes 
recherches est l’amélioration de la physique des modèles de climat qui sont utilisés pour l’étude 
des impacts du réchauffement climatique sur lesquelles s’appuie le GIEC (IPCC). 
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L’observation in situ pour l’étude des processus du climat tropical 
 

Hugo Bellenger 
 

JAMSTEC, Department for Coupled Ocean-Atmosphere-Land Processes Research, 
Yokosuka, Japon 

 
 
Prédire l'évolution future du climat tropical est un des enjeux actuels majeurs. D’un point de vue 
global, la compréhension et la représentation du climat tropical et de sa variabilité sont 
déterminantes pour prévoir le temps à moyenne échéance (10-30 jours), le climat aux échelles 
saisonnières ou encore les impacts du changement climatique. D’un point de vue régional, les 
tropiques abritent des pays en voie de développement dont les populations sont vulnérables aux 
aléas climatiques (cyclones, sècheresses, inondations…). Or c’est dans les tropiques que les 
incertitudes et les biais des modèles sont les plus importants. 
 
Une grande difficulté est que la dynamique du climat tropicale est fortement contrôlée par le cycle 
de l'eau atmosphérique qui met en jeu des interactions d'échelles allant de la micro-physique des 
nuages aux échelles planétaires. Aux moyennes latitudes, la dynamique et en particulier 
l’instabilité barocline, organise la variabilité atmosphérique. Les méandres et tourbillons 
synoptiques qui en sont le résultat ressortent nettement sur une image satellite. Dans les tropiques, 
il n’existe rien de tel pour organiser la nébulosité qui paraît plus fragmentée et caractérisée par un 
grand nombre d’échelles spatiales différentes (du nuage ou système convectif de quelques 
dizaines de kilomètres aux régions de moussons de plusieurs milliers de kilomètres d’extension). 
Les processus d’échange d’eau et d’énergie interne et caractérisés par les plus fines échelles 
(inférieures à 10 kilomètres correspondant à des échelles de temps inférieures à quelques heures) 
jouent un rôle central dans cette organisation multi-échelle. 
 
Une autre difficulté est que les régions tropicales sont difficiles d’accès et les observations y sont 
rares. Remédier à ce manque est une des missions de la JAMSTEC qui organise régulièrement 
des campagnes dans les Océans Indien et Pacifique. Je présenterai des exemples de résultats 
que j’ai obtenu grâce aux mesures collectées lors de campagnes passées sur (i) l’impact des 
nuages convectifs peu-profonds sur l’humidité de leur environnement et (ii) sur l’impact potentiel 
de la turbulence en air clair sur le transport vertical d’humidité dans la troposphère libre au-dessus 
de la couche limite. Je présenterai enfin la collaboration franco-japonaise autour de la campagne 
test d’un tout nouveau système d’observation, l’aeroclipper (Duvel et al. 2009), dont le but est 
d’observer en continu l’évolution de la pression de surface dans l’œil des cyclones afin 
d’améliorer les prévisions de l’évolution de leur intensité et de leur trajectoire. Cette campagne est 
prévue pour s’insérer dans le programme International Years of the Maritime Continent initié par la 
JAMSTEC. 
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Kanagawa University, Graduate School of Science  
Hiratsuka, Japon  
 
Antoine BOSSARD occupe le poste d’Assistant Professor au sein de la 
Graduate School of Science, Kanagawa University, au Japon. Il a obtenu sa licence et son master 
à l’université de Caen Basse-Normandie, France, respectivement en 2005 et 2007. Il a travaillé sur 
sa thèse à la Graduate School of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology, 
Japon, d’où il a obtenu son doctorat en 2011. Il y occupe temporairement le poste d’Assistant 
Professor dédié à la recherche jusqu’en 2012, date à laquelle il rejoint l’Advanced Institute of 
Industrial Technology, Tokyo, Japon en tant qu’Assistant Professor. Au printemps 2015, il est 
titularisé à la Kanagawa University, poste qu’il occupe actuellement. 
Antoine est chargé entre autres des cours suivants : introduction aux systèmes informatiques 
(licence), architecture machine (licence), anglais pour la science de l’information (licence) et 
théorie des graphes (master) à la Kanagawa University, et programmation fonctionnelle (licence) à 
la Tokyo University of Agriculture and Technology.  
Sur le plan de la recherche, Antoine s’intéresse principalement aux deux thèmes suivants : les 
problèmes de routages dans les réseaux de processeurs (interconnection networks), ainsi qu’aux 
langues, et notamment leur traitement automatique. Par exemple, il travaille actuellement sur les 
caractères chinois et divers problèmes qui leur sont liés, en insistant sur les ontologies et sens 
logiques de ces caractères. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques dans ces domaines 
(voir ci-dessous), publiés internationalement dans des journaux et actes de conférences. Il a 
notamment été récompensé du prix du meilleur article lors de conférences internationales.  
Très impliqué dans la coopération internationale, il est actuellement Program Chair du colloque 
annuel International Conference on Computers and Their Applications, dont la prochaine édition 
aura lieu à Hawaï au printemps 2017.  
Publications (extrait) 
1. A. Bossard et al., Set-to-set disjoint paths routing in Torus-Connected Cycles, IEICE Trans. Inf. and Sys., E99-D(11), 
2016. 
2. A. Bossard et al., Torus-Connected Cycles: a simple and scalable topology for interconnection networks, Int. J. 
Applied Math. and Comp. Sci., 25(4), 2015. 
3. A. Bossard et al., Node-to-set disjoint paths routing in a metacube, Int. J. High Perf. Comp. and Net., 8(4), 2015. 
4. A. Bossard, The decycling problem in hierarchical cubic networks, J. Supercomp., 69(1), 2014. 
5. A. Bossard et al., k-pairwise disjoint paths routing in perfect hierarchical hypercubes, J. Supercomp., 67(2), 2014. 
6. A. Bossard et al., Set-to-set disjoint paths routing in hierarchical cubic networks, Comp. J., 57(2), 2014. 
7. A. Bossard et al., Time optimal node-to-set disjoint paths routing in hypercubes, J. Inf. Sci. and Eng., 30(4), 2014. 
8. A. Bossard, Japanese characters cartography for efficient memorization, Int. J. Comp. and Th. App., 21(3), 2014. 
9. A. Bossard et al., Reconstruction and auto-correction of artificial capillary with flow directions from ultrasound volume 
data, Int. J. Comp. and Th. App., 21(4), 2014. 
10. A. Bossard, On the decycling problem in hierarchical hypercubes, J. Interconnection Net., 14(2), 2013. 
11. A. Bossard et al., Node-to-set disjoint-path routing in hierarchical cubic networks, Comp. J.,55(12), 2012. 
12. A. Bossard et al., The set-to-set disjoint-path problem in perfect hierarchical hypercubes, Comp. J., 55(6), 2012. 
13. A. Bossard et al., A new node-to-set disjoint-path algorithm in perfect hierarchical hypercubes, Comp. J., 54(8), 2011. 



 
 
 

29 

Communications 

 
 

Antoine BOSSARD 
 

Une approche scientifique aux caractères chinois 
 

Antoine Bossard 1 , Keiichi Kaneko 2 
 

1 Kanagawa University, Graduate School of Science, Japon 
2 Tokyo University of Agriculture and Technology, Graduate School of Engineering, Japon 

 
En raison de leur grand nombre, la mémorisation des caractères chinois, et notamment ceux 
utilisés en japonais, alors appelés kanji, est une tâche particulièrement ardue à laquelle font face 
aussi bien les japonais eux-mêmes qu’a fortiori les étudiants de cette langue étrangère. Là où les 
écoliers japonais y consacrent en partie plusieurs années de leur scolarité, cette option n’est pas 
envisageable pour l’étudiant dont la langue maternelle est autre.  
Plusieurs méthodes ont été établies afin de faciliter ce travail de mémorisation. On pensera 
notamment à l’approche de James W. Heisig qui consiste à associer à chaque caractère un court 
récit, dispensant ainsi un outil mnémotechnique à la mémorisation. Avec plus ou moins de 
différences, d’autres travaux existent ; seulement, il s’agit au final bien souvent d’une longue liste 
de caractères difficile à assimiler. 
Notre approche est différente : les caractères chinois sont considérés d’un 
point de vue logique, et plus tard algébrique. Nous avons tout d’abord établi 
formellement les relations pouvant exister entre deux caractères : « est la 
clef de », « a pour ancienne forme », et « est un composant de » en sont 
quelques exemples. Ces relations nous ont donc permis dans un premier 
temps d’instaurer une hiérarchie à partir d’un ensemble de caractères de 
départ. Par exemple, considérons l’ensemble de caractères !={水,竜,龍,瀧,滝,
篭,籠,竹}. Des relations sur les éléments de ! sont illustrées dans la figure 1. 
À partir de tels graphes orientés, nous avons déduit une hiérarchie de 
caractères par niveaux afin de mettre en évidence des successions 
logiques de caractères en vue de leur mémorisation étape par étape (ex. 竜
→滝 séquence simple de longueur 1).  
Ensuite, nous avons étendu cette hiérarchie pour définir une algèbre des caractères chinois. Ces 
caractères étant bien souvent des composés récursifs, il est donc possible d’exprimer un caractère 
en fonction d’autres. Par exemple, en définissant l’opération algébrique + sur l’ensemble des 
caractères chinois comme étant la composition horizontale de deux sous-caractères, nous 
pouvons établir l’expression 榎=木+夏 . On aperçoit ici un des avantages de cette approche 
algébrique : le caractère 榎 micocoulier (celtis sinensis) reste relativement méconnu puisque peu 
usité. En revanche, il est facile de l’exprimer algébriquement car il est la composition des deux 
caractères courants 木 arbre et 夏 été.  
Les applications de cette approche sont multiples. Nous avons présenté récemment un système 
de saisie des caractères chinois ne requérant pas de connaître la prononciation du caractère à 
saisir [1], résolvant ainsi un problème de saisie fréquemment rencontré.  
[1] A. Bossard, aIME: a new input method based on Chinese characters algebra, Proc. IEEE/ACIS Int. Conf. on 
Comp. and Inf. Sci., Studies in Computational Intelligence (Springer), pp. 167-179, Okayama, Japan, June 2016. 
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Originaire de Lille, je suis diplômée de l’Université Pierre et Marie Curie avec un Master en 
Biologie Intégrative et Physiologie.  
 
Pendant ma 2e année de Master j’ai eu la chance d’effectuer mon stage de recherche au Japon, 
pour lequel j’ai été accueillie par le Pr. Takemura à l’Université des Ryukyus.  
 
Pendant 6 mois je me suis intéressée à l’implication d’un neurotransmetteur, la dopamine, dans le 
mécanisme de changement sexuel chez une espèce de poisson corallien. 
 
Okinawa étant un endroit idéal dans le domaine de la biologie marine, plus précisément tropicale, 
j’ai postulé dans le même laboratoire pour une bourse de thèse l’année suivante. 
 
En 2013, je suis revenue à Okinawa en tant qu’étudiante chercheur pendant un an, et depuis 2014 
je suis doctorante et financée par le gouvernement japonais (bourse MEXT). 
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   La vie sexuelle des poissons représente une diversité étonnante. Sur les 30 000 espèces de 
poissons répertoriées à ce jour, 10% sont naturellement hermaphrodites et peuvent changer de 
sexe pour remplacer un mâle ou une femelle dominant(e). 
Ce changement est le résultat de modifications environnementales et physiologiques complexes, 
et il est encore difficile aujourd’hui de savoir quelles sont les molécules impliquées dans ce 
bouleversement physiologique, de l’échelle moléculaire à l’échelle comportementale. 
 
La dopamine est un neurotransmetteur appartenant à la famille des catécholamines et joue 
plusieurs rôles dans le mouvement, l’apprentissage et la reproduction, dont le phénomène de 
changement sexuel (Larson et al. 2003). 
 
Le but de cette étude est de comprendre le mécanisme d’action de la dopamine, en étudiant 
l’enzyme qui est impliquée dans sa synthèse, la tyrosine hydroxylase (TH). 
L’expression de l’ARNm codant pour le gène de la TH a d’abord été quantifiée par PCR 
quantitative en temps réel dans plusieurs régions du cerveau d’un poisson labre, Halichoeres 
tenuispinis. Ce dernier ayant la capacité d’effectuer un changement femelle-mâle quand les 
conditions environnementales le permettent.  
Ces premiers résultats ont montré que le gène de la TH était exprimé principalement dans 
l’hypothalamus et le myélencéphale. 
 
Enfin, les individus ont été divisés en trois groupes selon qu’ils étaient femelle, IP male (mâle en 
phase initiale) ou TPmale (mâle en phase terminale). Que ce soit dans l’hypothalamus ou le 
myélencéphale, l’expression de l’ARNm de la TH était la plus élevée chez les TPmales. 
 
Ces résultats montrent une différence dans l’expression du gène de la TH selon le sexe. On peut 
donc imaginer une synthèse accrue de la dopamine lors d’un changement sexuel femelle-mâle.  
 
D’autres études sont nécessaires afin de savoir si l’augmentation de la synthèse de dopamine est 
suivie par sa sécrétion et sa fixation aux récepteurs dopaminergiques. 
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Etudiant en 3ème année de doctorat de Neuropsychiatrie à l’Université Keio, je travaille sur le 
fonctionnement normal and pathologique des ganglions de la base, en relation avec le 
comportement. Afin d’établir une relation causale entre comportement et activité cérébrale, j’utilise 
une technologie récente, l’optogénétique, qui permet d’activer ou de désactiver une population 
spécifique de neurones. Ces derniers sont préalablement modifiés génétiquement afin de répondre 
à une source lumineuse de longueur d’onde déterminée. 
En parallèle, je continue mes recherches sur l’apprentissage associatif, ou conditionnement, dans 
le but prochain de découvrir les bases neurales de l’apprentissage et de la mémoire.  
 
Avant d’entamer ma thèse de doctorat, j’ai valide un master en psychologie des processus 
neurocognitifs et affectifs à l’Université de Lille où je me suis spécialisé dans l’analyse du 
comportement. J’ai ensuite passé une année très enrichissante en tant qu’étudiant-chercheur dans 
le laboratoire de neurosciences cognitives comparatives du professeur Shigeru Watanabe 
(Université Keio, Campus Mita). Pendant cette année, j’ai travaillé sur l’apprentissage et la 
mémoire sous une approche pavlovienne chez la souris. Très attiré par les technologies qu’offrent 
les neurosciences dans la compréhension des liens entre comportement et activité nerveuse, j’ai 
décidé de réaliser ma thèse de doctorat dans un laboratoire spécialisé en optogénétique, une 
technique récente et innovante permettant de contrôler le cerveau d’animaux génétiquement 
modifiées. L’objectif principal de ma thèse est d'établir un lien causal entre l’activité d’un circuit 
nerveux et l'émergence de comportements répétitifs stéréotypés. Je cible et manipule en 
particuliers une catégorie de neurones des ganglions de la base connus pour être activés lors de 
l’initiation de mouvements. En parallèle, j’ai développé un appareil d’optogénétique programmable, 
délivrant une source lumineuse d’intensité comparable aux appareils sur le marché. J’ai également 
développé une chambre de conditionnement programmable que j’utilise pour mes expériences. 
Dans un futur proche, je souhaite continuer à acquérir de nouvelles techniques de neurosciences 
afin de comprendre les mécanismes des comportements typiques et atypiques, étape nécessaire 
dans la mise au point de thérapies ou nouveaux traitements pharmacologiques. 
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Une diminution optogénétique du seuil de dépolarisation des neurones de projections du Striatum 
exprimant les récepteurs dopaminergiques de types 1 induit des comportements stéréotypés de 

manière directe et chronique. 
 

Youcef Bouchekioua, Iku Tsuitsui-Kimura, Mimura Masaru, Kenji F. Tanaka  
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A l’aide de l’imagerie fonctionnelle, des travaux ont observé une hyperactivité caractéristique du 
cortex orbito-frontale gauche ainsi que du striatum ventro-medial chez des patients avec trouble 
obsessionnel-compulsif. Afin de tester la causalité entre l’hyperactivité de ces zones cérébrales et 
les symptômes liés au trouble obsessionnel-compulsif, un laboratoire de l’Université Columbia, en 
faisant appel à l’optogénétique, a induit de manière répétitive une hyperactivité des terminaisons 
axonales des neurones du cortex orbito-frontal au niveau du striatum ventro-medial. Les 
chercheurs ont observé une augmentation importante de comportements répétitifs au cours des 
cinq jours de procédure, établissant ainsi pour la première fois un lien causal entre 
dysfonctionnement des projections du cortex orbito-frontal au striatum ventro-medial et 
comportements répétitifs. Le Striatum se compose de différents types de neurones, dont la grande 
majorité (~80 %) sont des neurones gabaergiques de projection. Ces derniers peuvent se 
subdiviser en deux catégories en fonction du type de récepteurs dopaminergiques qu’ils expriment. 
Précisément, la moitié exprime des récepteurs dopaminergiques de type 1, et l’autre moitié des 
récepteurs dopaminergiques de type 2. Les terminaisons axonales des neurones pyramidaux du 
cortex orbito-frontal forment des connections synaptiques avec les deux types de neurones 
gabaergiques de projection du Striatum, mais également avec des interneurones de cette zone du 
cerveau. Il est donc impossible de déterminer dans l'étude présentée ci-dessus le poids de chaque 
sous population de neurones du Striatum dans la genèse des symptômes du trouble obsessionnel-
compulsif. De plus, il est à noter que l’augmentation des comportements répétitifs dans cette étude 
ne se manifestait qu’une heure après la manipulation des neurones ciblés. Les neurones 
gabaergiques de projection exprimant des récepteurs dopaminergiques de type 1 sont connus 
pour être impliqués dans l’initiation de mouvements. Nous avons donc généré des souris 
transgéniques nous permettant de réduire, sous l’effet d’un rayon de lumière bleue, le seuil de 
dépolarisation de ces neurones, augmentant la probabilité pour ces cellules d’être activées de 
manière endogène. Nous avons ciblé les terminaisons axonales de cette sous population de 
neurones, et ce au niveau posterio-medial de la substance noire pars reticulata. Dans un premier 
temps, cette manipulation a eu pour effet direct d’induire des comportements stéréotypés chez les 
souris transgéniques, comportements qui persistèrent plusieurs minutes après l’intervention 
optogénétique. De plus, la répétition de cette manipulation six jours consécutifs a entrainé 
l’apparition d’un nouveau comportement répétitif une semaine après la dernière intervention. Il 
semble donc que la manifestation des symptômes liés au trouble obsessionnel compulsif soit la 
conséquence directe d’une activité anormale des neurones gabaergiques de projection exprimant 
des récepteurs dopaminergiques de type 1. 
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Né au Canada, après mon école secondaire francophone là-bas, je me suis inscrit à l'Université 
Dalhousie à Halifax. J'ai été promu en 2009 avec un Bachelor of Science, avec doubles 
spécialisations en Physique et Mathématiques, plus ou moins l'équivalent d'un double L3. Ma « 
thèse de Bachelor » ou mémoire était de recherche sur des nanoparticules magnétiques de Fe-Co 
pour usage en thermothérapie de cancer. Le projet a consisté en leur production et caractérisation 
par une gamme de méthodes de physique du solide. 
 
Après une année sabbatique de voyages, je me suis inscrit au Programme International 
Erasmus Mundus « SpaceMaster », pour obtenir un double diplôme en 2013 de Master of 
Science en Sciences et Technologies Spatiales, soit environ un équivalent de double M2. Mon 
mémoire de fin d'études, ou plutôt master's thesis (car plus conséquent) portait sur la sûreté contre 
les radiations pour les missions interplanétaires habitées. Il était le fruit d'un stage de sept mois 
chez l’agence spatiale européenne (ESA) aux Pays-Bas, services Environnement Spatial et Vol 
Habité, où j'ai été formé aux outils de l’environnement spatial, des radiations et aux études 
d’ingénierie concourante pour la planification de missions futures. Mon travail a développé des 
considérations ingénierie système et techniques de protection contre les radiations pour la 
conception de futures missions interplanétaires habitées. Le travail a été de simulations de 
blindage sous différentes conditions et d'analyse de différentes architectures et stratégies pour la 
réduction de risques. Il a culminé en le design conceptuel d'un habitacle spatial, et a été le sujet de 
deux articles de journal à comité de relecture. 
 
Depuis 2015 je suis doctorant en ingénierie au département d'Innovation de Systèmes de 
l'Université de Tokyo. Sous le Professeur Kazuhiro Aoyama, je fais de la recherche en « 
architecture système » et en méthodes de design conceptuel pour les systèmes complexes en 
ingénierie. Je m'intéresse beaucoup à la prise de décision, souvent très importante (« 
architecturale ») en phase amont d'un projet, lorsque peu d'informations sont disponibles. Je 
souhaite appliquer ces méthodes à la conception de nouveaux satellites et fusées. Je fais 
également l'option (ou minor) Management de Technologie, comme le sujet est connexe, et fait 
partie du programme Science, Technology and Innovation Governance (STIG), à travers duquel 
j'entreprends de la recherche sur la théorie d'innovation appliqué au secteur spatial. 
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Cet article présente une évaluation initiale d'une nouvelle méthodologie de modélisation dans une 
thèse ayant pour objectif de créer un modèle intégré reliant des techniques de modélisation 
sociétales et des modèles de conception architecturale de système-de-système. Ce cadre de 
modélisation est à base de méthodes de conception matricielles et de dynamique de système, et 
tente de lier les fonctions d'un produit aux systèmes associés et aux dynamiques sociétales pour 
synthétiser une stratégie de conception intégrale pour un nouveau produit. Ce cadre sera appliqué 
à un cas d'étude en aérospatial: un fabricant de systèmes spatiaux souhaite concevoir des 
nouvelles lignes de produit pour conquérir de nouveaux marchés dans des pays émergents. 
Valoriser des nouvelles architectures de satellites est un défi. [1] 
 
L'analyse fonctionnelle en ingénierie permet un regard abstrait et sans a priori sur un problème de 
conception, ce qui est particulièrement utile dans le cas de conception d'un nouveau produit 

complexe. La complexité étant souvent 
manifeste par des connections, il est utile 
de se représenter le problème et solutions 
possibles à l'aide de graphes ou de 
matrices montrant les interactions entre ces 
diverses fonctions; une approche 
fréquemment utilisée est celle des Design 
Structure Matrices ou DSM. Cependant ces 
approches donnent une vue statique des 
interactions, hors si on inclut des produits 
complémentaires ou autres acteurs 
sociétaux, la dynamique du système est 
primordiale. L'approche de dynamique de 
système permet de créer modéliser et 
simuler la dynamique dans ces graphes, 
pour déterminer par ex. l'importance de 
différentes fonctions d'un produit, problème 
clé en conception.  

 
[1] M.-A. Chavy-Macdonald, K. Oizumi, and K. Aoyama, ‘A Framework Using Matrix Structural Models 
for the Design of Sociotechnical Systems-of-Systems’, presenté à la conférence JSME Design and 
Systems, Tokyo, 2016. 
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Diego Cosa Fernàndez a obtenu son Diplômé en Architecture (DEA) par l'ETSAV École 
d'architecture à l'Université Polytechnique de Valence (2006) et est également titulaire d'un Master 
1 en Études Japonaises au Département de Langues et Civilisations de l'Asie Orientale LCAO à 
l'Université Paris 7 Diderot (2009).  
 
Il a participé dans le Programme d’échanges européen ERASMUS avec un séjour de douze mois 
à l’Institut Royal Technologique, (Kungliga Tekniska Högskolan), Stockholm (2003), et a développé 
son Diplôme de fin d'études au sein de l’Université de Kyoto (2004-2006). 
 
Par la suite il a travaillé en tant qu’architecte projecteur chez Goldstein Architectes, La Courneuve 
(2007) et Jouin Manku, Paris (2010). Les réalisations comprennent des concours architecturaux 
(notamment : logements sociaux ZAC Borderouge, Toulouse ; 54 logements à énergie positive au 
sein de l’éco-quartier Clause Bois-Badeau à Brétigny-sur-Orge {Gagné}) ainsi que des dossiers de 
faisabilité et conception (villa d’été au bord de la Mer Noire, Crimée -phases APS et DCE-). 
Consultant en design de structures, également, chez EVP Ingénierie, Paris (2011). Salle 
polyvalente à Courbevoie. Calcul et modélisation de structures.  
 
En octobre 2012 il a obtenu une bourse du gouvernement japonais, dite MOMBUSHO. 
Actuellement en troisième année de thèse. 
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Nouvelles tendances dans le patrimoine architectural japonais ? 
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Du bois. De l'architecture. C’est un binôme depuis la nuit des temps au Japon où les constructions 
s'y matérialisaient essentiellement en bois. Malgré l'irruption de nouveaux matériaux et 
technologies, cela reste valable aujourd'hui pour l'architecture domestique. Des techniques 
d'assemblage « en sec » (pièces démontables), une grande souplesse, ainsi que des intempéries 
et feux récurrents ont fait des maisons un élément volatile. Les années de haute croissance et le 
durcissement des normes de sécurité n'ont fait qu’accentuer ces transformations. Le paysage 
urbain se renouvelle sans cesse dans les grandes conglomérations urbaines (là où la majorité de 
japonais habitent) et des constructions neuves supplantent irrémédiablement les plus anciennes. 
Au vu de cette course incessante vers la modernité, il serait presque possible de croire qu'il 
n’existe guère au Japon d'attachement physique aux lieux d'habitation. Mais cette réflexion est-elle 
exacte ? 
Les grands temples classiques (le Hōryuji à Nara tout d'abord) furent les premières œuvres 
architecturales à être enregistrées comme biens culturels, faisant écho à la vague d'affirmation 
nationale qui secoua la deuxième partie du règne de l'empereur Meiji. Des mesures pour garantir 
leur sauvegarde furent ainsi rapidement mises en place. Depuis, la mise en valeur de l'immatériel 
lorsqu'on pense au patrimoine ainsi qu'une décentralisation de sa gestion ont démystifié quelque 
peu la notion d'héritage culturel, la rendant plus proche des affaires de tous les jours. Et en amont, 
la catastrophe de mars 2011 a opéré comme un électrochoc dans la psyché des habitants de 
l'archipel, avec des retentissements encore difficiles à évaluer. 
C'est donc, dans ce contexte qu'on essaie d'étudier la maison et l'éventuelle valeur patrimoniale 
qu'on lui accorde aujourd'hui. En premier lieu, un tour des publications de grand tirage depuis 2011 
nous montre une claire augmentation des interrogations sur la bonne manière d'habiter son 
logement, sur une refonte des équilibres avec la nature. De plus en plus de projets de rénovations 
de logements illustrent ces propos, jusqu'à combler la moitié du numéro spécial maison <2015 >.  
Parallèlement, l'analyse des propositions du pavillon japonais pour les trois dernières éditions de la 
Biennale International d'architecture à Venise (2012, 2014, 2016) renforce l'idée que les réflexions 
autour d'une nouvelle manière d'habiter s'est installée parmi les jeunes architectes. Dans la 
dernière édition, qui vient de s'achever et dont le thème des liens (personnes, objets, territoires) 
était au rendez-vous, les commissaires du pavillon décidèrent d’illustrer leurs thèses avec, presque 
exclusivement, des projets de rénovation de maison. 
Finalement, une plongée dans les dernières démarches politiques concernant le patrimoine (au 
niveau des communes) confirme la mise en place d'une législation qui s'attarde, avec plus ou 
moins d'efficacité, à la protection ou la sauvegarde de la maison. Il en résulte que la notion de 
domicile est en train de changer, et sa perception s’oriente vers des définitions qu’il est encore 
difficile de prévoir. 
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Sarah is a hands-on engineer and academic researcher. She started working as a freelance 
collaborator in an Electronics company during high-school, until earning her M.Sc. in Electronic 
engineering.  
 
Straight after her graduation she moved to Japan for a prestigious 1-year industrial internship 
program, which was extended to a full employee contract by the company for another 2 years.  
 
After 3 years in Japan, working for challenging projects in Electronics R&D, she decided it was 
time to change, applied and was selected for a scholarship program, and enrolled in a Ph.D. 
course in one of the top Japanese Universities. During her studies, she collaborated with several 
other researchers across the globe, spending months in leading universities in U.S. and Europe.  
 
Her main interests are human physiology, human sensing, human communication, affective 
computing and human-machine interaction. She has hands-on experience in electronic design and 
assembly, and a wide researching experience in developing sensor systems for applications 
mostly related to human sensing, and human-robot interaction, authoring several publications on 
her specific work. 
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The study of human non-verbal social behaviors has taken a more quantitative and computational 
approach in recent years, due to the development of smart interfaces and virtual agents or robots 
able to interact socially.  
 
One of the most interesting non-verbal social behaviors, producing a characteristic vocal signal, is 
laughing. Laughter is produced in several different situations: in response to external physical, 
cognitive, or emotional stimuli; to negotiate social interactions; and also, pathologically, as a 
consequence of neural damage. For this reason, laughter has attracted researchers from many 
disciplines. A consequence of this multidisciplinarity is the absence of a holistic vision of this 
complex behavior: the methods of analysis and classification of laughter, as well as the 
terminology used, are heterogeneous; the findings sometimes contradictory and poorly 
documented. Clarifying the mechanism of laughing would be useful in a variety of studies on health 
or sociology.  
 
In this paper, we introduce a non-invasive multisensory system for real-time laughter detection and 
analysis, and discuss the possible application of this system in various fields, to contribute to build 
a unified model and taxonomy of laughter. This could be successfully used for advances in several 
fields, from artificial intelligence and human-robot interaction, to medicine and psychiatry. 
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Mathieu Danoy est un étudiant en troisième année de thèse entre le LIMMS, Laboratory for 
Integrated Micro-Mechatronic Systems à Tokyo, et l’IEMN, Institut d’électronique, de 
microélectronique et de nanotechnologie à Lille. 
 
Il a tout d’abord suivi un parcours oriente vers les micro-nano technologies en obtenant son 
diplôme d’ingénieur ISEN et un Master spécialisé en micro et nanotechnologies à l’université de 
Lille 1. Après un stage au LIMMS dans le laboratoire du Professeur Sakai, il s’est intéressé du plus 
près à la biologie et notamment à la coculture. 
 
Il débute alors sa thèse sur le thème de la migration des cellules cancéreuses pancréatiques dans 
le foie et sur la modélisation de ce phénomène. 
Il a lors de cette thèse, participé à et présenté lors de deux conférences majeures et a obtenu le 
prix du meilleur poster à l’une de celles-ci. 
Une publication sur ses travaux principaux vient d’être soumise, deux autres sur des travaux 
auxiliaires ont été acceptées ou publiées et 3 autres sont en préparation. 
 
Il parle Anglais et est capable de l’utiliser à un niveau professionnel depuis l’enfance et a obtenu 
l’équivalent JLPT N2 de l’Université de Tokyo en Japonais. Il est fermement décidé à poursuivre 
sa carrière professionnelle au Japon que cela se fasse dans le public ou le privé.  
 
Ses passe-temps comprennent l’apprentissage de la langue et culture Japonaise, la microscopie 
et la découverte de nouveaux lieux dans le labyrinthe qu’est Tokyo. 
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Monitorage de l’adhésion de cellules cancéreuses pancréatiques dans un modèle in-vitro de 
coculture hiérarchique de la micro-vasculature du foie. 

 
Mathieu Danoy 1, 3, Marie Shinohara 2, Astia Rizki-Safitri 2, Dominique Collard 1,  

Vincent Senez 3, Yasuyuki Sakai 2 
 

1 LIMMS/CNRS-IIS UMI2820, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 4-6-1 
Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8505, Japan 

2 Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, 4-6-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-
8505, Japan 

3 IEMN - Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie, Lille - France 
 
 
Afin de surpasser les limites imposées par les tests in-vivo, un fort besoin d’un modèle in-vitro pour 
l’extravasation des cellules cancéreuses est exprimé à la fois par entreprises et chercheurs.   
Dans ce but, nous proposons un modèle in-vitro composé de cellules endothéliales, de pericytes 
incorporés dans du collagène et d’hépatocytes arrangé en une structure hiérarchique qui mimique 
la situation physiologique de l’in-vivo.  
Ce modèle cherche à adresser le manque de ressemblance à l’in-vivo des modèles in-vitro en 
permettant les interactions entre les différentes cellules qui compose la micro-vasculature du foie. 
Dans un premier temps, nous avons étudié l’influence des différents types cellulaires de notre 
modèle et l’importance de l’utilisation de la culture sur PDMS pour l’oxygénation de cocultures 
hiérarchiques épaisses.  
Il a été possible d’obtenir une couche continue de cellules d’endothéliales dans toutes les 
conditions testées. Les secrétions d’albumine et de VEGF des hépatocytes ont été mesurées et 
les interactions entre les différentes couches de cellules confirmées. La production d’albumine en 
coculture était plus élevée lors de la culture sur PDMS, comparée a la monoculture. Le VEGF 
produit s’est trouvée consommée par les cellules endothéliales lors de la coculture avec les 
hépatocytes. 
Ensuite, nous avons élaboré un test d’adhésion de cellules cancéreuses. L’adhésion cancéreuse 
s’est trouvée réduite de façon significative en coculture en comparaison des conditions de 
monoculture de cellules endothéliales. Un immuno-marquage pour plusieurs marqueurs 
endothéliaux a été fait afin d’expliquer les changements en termes d’adhésion de cellules 
cancéreuses. Il a été trouvé que les marqueurs d’inflammation étaient surexprimés en monoculture 
en comparaison de la coculture et que les marqueurs constitutifs suivaient la tendance inverse, 
indiquant que ce modèle de coculture nouvellement établi reflétait mieux l’état sain des tissues. 
Enfin, nous pouvons conclure sur la nécessité de la culture sur PDMS pour l’oxygénation des 
hépatocytes et sur les bénéfices d’une coculture hiérarchique, composée de cellules endothéliales, 
de pericytes incorporés dans une matrice extracellulaire et d’hépatocytes pour l’étude de 
l’adhésion de cellules cancéreuses dans la micro-vasculature du foie. 
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Matthieu Denoual est ingénieur de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) (1998), agrégé de 
génie électrique (2001), ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, et docteur en 
traitement du signal de l’université de Rennes 1 (2001). Son travail de thèse a porté sur 
l’estimation et la réduction au niveau architectural de la consommation des circuits VLSI dédiés au 
traitement du signal.  
 
Il a ensuite découvert le monde des microsystèmes à travers des années post-doctorat à 
l’université de Tokyo au laboratoire du professeur Fujita dans le cadre du LIMMS-UMI2820 (2001-
2002), à STMicroelectronics à Rennes (2002-2004), puis au laboratoire SATIE-UMR8029 de 
l’ENS-Cachan (2004-2005). Ses travaux dans le domaine des microsystèmes ont porté sur le 
développement de procédé de micro-fabrication à base de silicium ou de polymères pour des 
applications en biologie.  
 
Depuis 2005, il est enseignant-chercheur à l’école d’ingénieur ENSICAEN rattaché au laboratoire 
GREYC-UMR6072. Ses travaux portent sur l’instrumentation pour les capteurs et il s’intéresse 
particulièrement au développement de capteurs intégrés intelligents.  
 
Actuellement en délégation CNRS au LIMMS-UMI2820, il poursuit des travaux de recherche en 
collaboration avec l’université de Tokyo sur le développement de capteurs chimiques et d’une 
instrumentation poussée pour la microscopie électronique par transmission (TEM). 
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Projet bilatéral JSPS/CNRS : NEZ-ZEN - NEZ électronique à base de Zéolithes, d’une 
Electronique innovante et d’un microsystème Nanostructuré 

 
Matthieu Denoual 1, 6, Mathieu Pouliquen 1, Didier Robbes 1, Olivier de Sagazan 2, Maxime 

Harnois 2, Agnès Mita-Tixier 3, Shue Inoue 4, Kentaro Yamada 4, Yuki Okamoto 4,  
Yoshio Mita 4, Julien Grand 5, Hussein Awala 5, Svetlana Mintova 5 

 
1
 GREYC-UMR6072 (ENSICAEN-Université de Caen, Caen, France); 

2
 IETR-UMR6164 (Université de Rennes 1, Rennes, France); 

3
 RCAST (Université de Tokyo, Tokyo, Japon); 
4
 iSML (Université de Tokyo, Tokyo, Japon); 

5 LCS-UMR6506 (ENSICAEN-Université de Caen, Caen, France); 
6 LIMMS-UMI2820 (Institute of Industrial Science-Université de Tokyo, Tokyo, Japon) 

 
 
La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) soutient des échanges scientifiques 
internationaux entre le Japon et un pays associé, tel que la France, au travers d’agences de 
recherche telles que le CNRS. Ces programmes d’échange avec l’agence partenaire prennent la 
forme entre autres de projets de recherche joints et d’échanges de chercheurs.  
C’est dans ce cadre que le projet NEZ-ZEN a débuté en Avril 2015, pour une période de deux ans. 
Les partenaires impliqués sont au Japon l’Université de Tokyo pour la partie micro-fabrication et 
nano-structuration du dispositif et en France le GREYC Electronique, UMR6072, ENSI de Caen, 
pour la partie électronique ainsi que le LCS-CNRS, ENSI de Caen, pour la partie Zéolithe.  
Ce projet concerne le développement d’un nouveau type de détecteur d’espèces chimiques en 
phase gazeuse s’appuyant sur les compétences reconnues de chacun des partenaires dans le 
domaine de: la synthèse de zéolithes, de l’instrumentation électronique et de la nano-fabrication. 
Les domaines d’applications des détecteurs chimiques couvrent de façon générale la détection 
d’espèce chimique pour le suivi de la qualité de l’air, pour l’alimentaire et s’étendent actuellement 
au diagnostic de maladies par la détection de molécules spécifiques rejetées par le malade [1, 2]. 
Dans le contexte des détecteurs de gaz, les zéolithes, matériaux nano-texturés à adsorption 
sélective, se comportent comme des passoires moléculaires piégeant l’espèce d’intérêt et 
augmentent la surface effective de capture des molécules. Les principes de détection et les 
dispositifs actuels à zéolithes sont inadaptés à la miniaturisation et à l’intégration en vue de 
systèmes portables et multi-capteurs.  
L’objectif de ce projet est la miniaturisation de capteurs à base de zéolithes s’appuyant sur un 
principe de détection innovant adossé à un brevet déposé par le CNRS et tirant parti des 
techniques de pointes de nano-fabrication du partenaire japonais du projet. Les détecteurs 
obtenus à l’issu de ce projet sont la brique de base de la constitution d’instruments de détection 
multi-capteurs de type nez électronique.  
[1] http://www.bloomberg.com/news/2014-05-18/canines-cancer-sniffing-snouts-offer-new-testing-option.html  
[2] B. Buszewski et al., Analytical and unconventional methods for cancer detection using odor, Trend in 
Analytical Chemistry, Vol. 38, 2012 
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Originaire de Paris, Sébastien Dente a réalisé sa classe préparatoire au lycée Louis Le Grand 
avant d’intégrer l’Ecole Centrale de Nantes en 2004. 
 
Diplômé en 2008 de l’Ecole Centrale de Nantes et de la Norwegian University of Technology of 
Science (NTNU) à la suite d’un double diplôme effectué dans le cadre du programme Top 
Industrial Manager for Europe (TIME), Sébastien Dente possède le titre d’ingénieur et de master 
en écologie industrielle. 
 
Par la suite, Sébastien Dente a effectué sa thèse de doctorat à l’Université de Technologie de 
Troyes UTT en partenariat CIFRE et en codirection avec l’université de Delft (TU Delft) au Pays-
Bas. Diplômé en 2013 avec la thèse intitulé « Les Enjeux de la circulation dans les sociétés 
durables : logistique et économie de fonctionnalité»,   Sébastien Dente a ensuite effectué un post-
doctorat d’un an en tant que boursier JSPS à l’université Ritsumeikan. 
 
Depuis 2015, Sébastien est assistant chercheur à l’université Ritsumeikan dans le laboratoire 
« sustainable resource and waste management » du professeur Seiji Hashimoto. Ses recherches 
portent sur différents thèmes liés au développement durable : économie de fonctionnalité, éco-
efficacité, analyse des flux de matières, analyse de cycle de vie, analyse entrée-sortie, efficacité 
de l’usage des ressources et des stocks. 
 
En septembre 2015, il est mis à disposition par le CNRS auprès laboratoire du Professeur 
Kazushige Touhara à l’Université de Tokyo en tant que JSPS Long Term Fellow. Au cours de ce 
séjour de 10 mois, il souhaite acquérir de nouvelles méthodes d’étude du système nerveux central 
et faire bénéficier son laboratoire d’accueil de son expertise en électrophysiologie. 
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Vers une mesure nationale de l’éco-efficacité : les produits alimentaires au Japon. 
 

Sébastien Dente 1, Chihiro Kayo 2, Chika Aoki-Suzuki 1, Kiyotaka Tahara 3, Seiji Hashimoto 1 
 

1 Ritsumeikan University, sustainable resource and waste management, Japon. 
 2 Tokyo University of agriculture and technology, Japon. 

3 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japon.  
 
 
Un indicateur parmi les plus couramment utilisés pour mesurer les progrès des nations sur la voie 
du développement durable est la productivité des ressources exprimée en tant que ratio entre le 
produit intérieur brut (PIB) et la masse des ressources utilisées. Cet indicateur pose néanmoins 
deux importants problèmes. Tout d’abord, en se focalisant sur la masse des ressources, cet 
indicateur donne davantage d’importance aux ressources massives quand bien même ces 
ressources auraient un impact environnemental faible et négligent les ressources peu massives 
mais impactant fortement l’environnement. Le deuxième problème est le niveau d’agrégation de 
l’indicateur qui ne permet pas de différentier le rôle de chaque ressource dans la chaine de valeur 
et dans la formation des impacts environnementaux. 
 
Afin de remédier à ces problèmes, nous avons développé un indicateur permettant de convertir la 
masse des ressources en impact environnemental. Cet indicateur que nous avons baptisé 
« impact spécifique à la ressource » a été établi pour 36 produits alimentaires parmi 1800 produits 
disponibles dans la base de donnée IDEA du logiciel d’analyse de cycle de vie (ACV) japonais 
MILCA : Riz, Blé, Haricot, Maïs, Pomme de terre, Légumes, Fruits, Cultures fourragères, Fleurs et 
Arbres ornementaux, Autres cultures, Produits laitiers, Œufs, Bœuf, Porc, Poulet, Marlin et 
espadon, Listao, Saumon et truite, Sardine, Chinchard, Morue, Snapper, Autres poissons, 
Palourdes et crustacés, Algues, Crevettes, Crabes, Seiche, Pieuvre, Krill, Ascidie, Oursin, 
Concombre de mer, Mammifères marins, perles et Autres animaux aquatiques. 
 
Nos résultats montrent que 33% des impacts viennent des produits laitiers, du riz et du bœuf. Les 
produits végétaux comptent ainsi pour 46% des impacts tandis que les produits de la mer et des 
rivières ne comptent que pour 16% des impacts. Nos futurs travaux concerneront la chaine de 
valeur et les phases d’usage et de déchets des ressources afin d’obtenir une image complète de 
l’éco-efficacité des ressources. 
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Elève à l’Ecole Normale Supérieure (Paris, BL 2005), j’ai suivi une formation en philosophie – à la 
fréquentation des textes classiques de la philosophie s’ajoute un intérêt pour l’épistémologie – et 
en sciences cognitives – comprenant un séjour en laboratoire. 
 
A ma sortie de l’ENS et avant ma thèse, j’ai eu l’occasion de faire l’expérience de la politique 
scientifique et technologique au sein du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
en particulier dans le champ dit « science et société ». Je maintiens épisodiquement des activités 
de recherche dans ce domaine, la politique étant l’un des aspects et des déterminants des choix 
scientifiques et technologiques, et cette question du choix et de l’évolution des S&T étant au fond 
la question centrale de la philosophie des sciences elle-même. 
 
Mon doctorat m’a amené à me spécialiser en histoire et philosophie des sciences cognitives, avec 
au sein des sciences cognitives une attention spéciale portée aux neurosciences. J’ai effectué ma 
thèse à l’ENS Lyon, dans une petite équipe consacrée à l’épistémologie des sciences cognitives, 
et j’ai enseigné les SHS en médecine à l’Université Lyon 1. Mon travail voulait interroger le 
développement récent de l’imagerie cérébrale et plus précisément l’apport de certaines techniques 
de neuroimagerie fonctionnelle aux sciences cognitives. A son niveau le plus général, ma thèse 
porte sur la question de l’instrument scientifique, et la manière dont les différentes approches 
philosophiques ont rendu compte de ces objets que sont les instruments. Puis, à partir d’une 
histoire de l’imagerie par résonance magnétique et de la tomographie par émission de positrons, 
j’étudie l’évolution des relations entre techniques et sciences cognitives. J’ai soutenu ma thèse en 
2015, avant de partir pour le Japon. 
 
Un court projet en neuroéthique m’a amené à l’Université de Tokyo et je poursuis aujourd’hui mes 
recherches en philosophie et histoire des neurosciences en post-doctorat à l’Université Rikkyo. Je 
mène une enquête sur le développement et l’utilisation des instruments dans les neurosciences au 
Japon. 
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Qu’est-ce qu’un instrument scientifique ? 
 

Maxence Gaillard 1, 2 

 
1 Postdoctorant de la Japan Society for the Promotion of Science, Université Rikkyo, Tokyo 

2 Ecole Normale Supérieure de Lyon, Centre d’Epistémologie des Sciences Cognitives, Lyon 
 
 
Le présent exposé propose un petit parcours philosophique à partir d’une question qui semblera 
étrangement familière à nombre d’entre vous : qu’est-ce qu’un instrument scientifique ? Que la 
technologie occupe une place croissante dans l’activité scientifique est un constat qui ne semble 
pas pouvoir être contredit, et l’importance de l’équipement est soulignée à l’envi par les chercheurs 
qui veulent se doter des meilleurs outils pour mener leur recherche, en particulier en recherche 
expérimentale. Pourtant l’apport des instruments scientifiques dans le progrès de la connaissance 
a généralement été négligé par les différentes écoles de la philosophie des sciences, et cet apport 
a même été souvent interprété en un sens négatif, comme une perversion de la science par la 
technologie avec l’avènement contemporain de la « technoscience ». Réfléchir à ce qu’est un 
instrument scientifique permet pourtant de poser des questions fondamentales en philosophie des 
sciences et notamment d’interroger comment se déterminent les moyens et les fins de l’enquête 
scientifique, ainsi que de mettre l’accent sur les relations qu’entretiennent moyens et fins. 
 
Je commencerai par proposer une définition de l’instrument scientifique en posant ce que 
j’appellerai un critère de double appartenance : l’instrument est à la fois un objet technique – en ce 
sens il appartient à une famille d’objets techniques et requiert un traitement approprié – et il 
s’inscrit dans un contexte de recherche particulier dans lequel il remplit une fonction spécifique. Je 
présenterai et discuterai ensuite les deux principales conceptions de l’instrument scientifique que 
l’on trouve dans la philosophie et l’histoire des sciences du XVIIe siècle à nos jours, l’une selon 
laquelle l’instrument est le prolongement des sens et l’autre selon laquelle l’instrument est le 
prolongement de l’esprit. Mon objectif est de montrer que ces conceptions échouent à répondre 
aux exigences du critère de double appartenance. Je proposerai enfin une conception 
philosophique inspirée du pragmatisme qui tente de répondre aux exigences du double critère, et 
qui décrit la manière dont les instruments peuvent contribuer à déplacer les problèmes 
scientifiques, et comment donc en un sens les moyens rétroagissent sur les fins de l’enquête. 
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Université de Kobe,  
Graduate School of Science, Technology and Innovation. 
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Grégory Guirimand est Assistant Professor à l’Université de Kobe. Grégory a obtenu son doctorat 
en Biologie de l’Université François Rabelais de Tours (2011). Il a soutenu une thèse en 
physiologie végétale portant sur l’organisation cellulaire et subcellulaire de la voie de biosynthèse 
des alcaloïdes anticancéreux de la Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus). 
 
Ses compétences en biologie cellulaire et en imagerie GFP lui ont ensuite permis de rejoindre 
l’équipe du Dr. Okazawa de l’Université d’Osaka (Japon) via un financement de la JSPS 
(« Japanese Society for Promotion of Science ») pour un premier séjour post doctoral de 2 ans afin 
d’étudier les mécanismes de germination de la plante parasite Orobanche minor.  
 
Il a par la suite intégré l’équipe pluridisciplinaire du Pr. Hasunuma, au sein du centre de recherche 
iBioK (« Innovative Bio Production Kobe ») de l’Université de Kobe. Ses travaux de recherche 
portent sur la valorisation de la biomasse par la synthèse de bio-carburant et de composés à haute 
valeur ajoutée, notamment la synthèse de xylitol, via des approches combinées d’ingénierie 
métabolique et d’ingénierie de surface cellulaire chez les micro-organismes tels que 
Saccharomyces cerevisiae. 
 
Au terme d’un second séjour post doctoral via un financement de la JST (« Japan Science and 
Technology Agency »), il a été recruté Assistant Professor à l’Université de Kobe. 
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Biosynthèse de xylitol à partir de pulpe de bois par des souches de levure génétiquement 
modifiées et son application à l’échelle industrielle. 

 
Grégory Guirimand 1, Kentaro Inokuma 1, Takahiro Banba 2, Kengo Sasaki 1, 

Chiaki Ogino 2, Tomohisa Hasunuma 1, Akihiko Kondo 2, 3 
 

1 Kobe University, Grad. Sch. of Sci., Technol. & Innov.,  
2 Kobe University, Dept. of Chem. Sci. & Eng., Grad. Sch. of Eng.,  

3 RIKEN, Biomass Eng. Program 
 
 
Le xylitol est un polyol à haute valeur ajoutée dérivé du D-xylose et largement utilisé à la fois dans 
les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques. Malgré de nombreuses études visant à 
optimiser la production de xylitol, les coûts de fabrication ainsi que l’impact environnemental de la 
synthèse de ce composé restent élevés alors que la demande mondiale ne cesse de croître. La 
production de xylitol à partir de déchets ligno-cellulosique tels que des résidus de pulpe de bois 
issue de l’industrie papetière, très abondants et peu onéreux, via des approches de biotechnologie 
pourrait constituer une option avantageuse et durable pour résoudre cette double problématique. 
Cependant, encore très peu de données concernant la conversion de la biomasse en xylitol ne 
sont disponibles à ce jour. La ligno-cellulose naturelle est généralement considérée comme le 
substrat le plus rigide et le plus résistant à la digestion, et impossible à dégrader par des souches 
de levure cellulolytiques en l'absence d'enzymes exogènes. Le prétraitement des matières 
premières est donc nécessaire afin de séparer les différents constituants de la ligno-cellulose. Le 
prétraitement hydro-thermique de la paille de riz génère principalement des formes oligomériques 
d’hémicelluloses qui ne sont pas directement utilisables par la plupart des micro-organismes, en 
particulier Saccharomyces cerevisiae. L'addition d'enzymes commerciales très coûteuses est alors 
nécessaire pour dégrader ces oligomères d’hémicellulose.  

Dans ce contexte, nous avons mis au point une approche combinée d’ingénierie métabolique et 
d’ingénierie de surface cellulaire chez la levure de boulanger (S. cerevisiae) qui permet une 
production efficace de xylitol à partir de résidus de pulpe de bois. En particulier, nous avons 
développé une souche de levure génétiquement modifiée qui arbore différentes enzymes à la 
surface de ses cellules et est capable de dégrader efficacement les résidus de pulpe de bois et de 
produire du xylitol, en absence de tout ajout d’enzyme commerciale. Cette approche constitue une 
solution intéressante tant d’un point de vue économique qu’écologique car elle permet à la fois de 
produire du xylitol à partir de déchets ligno-cellulosique (pulpe de bois) tout en s’affranchissant de 
la nécessité d’ajouter des enzymes commerciales. En outre, les enzymes ancrées à la surface des 
cellules de levures mutantes peuvent être réutilisés pour des fermentations répétées en série. Le 
processus d’optimisation de cette souche mutante de S. cerevisiae et des conditions de 
fermentation ainsi qu’une étude pilote a moyenne échelle en vue de l’industrialisation de la 
production de xylitol à partir de résidus de pulpe de bois seront développés dans ce poster.  
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Kyoto University, Faculty of Letters, Department of Sociology 
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Stéphane Heim est docteur (Université de Strasbourg, 2011) et Maître de conférences en 
sociologie à l’Université de Kyôto, Faculté de Lettres, Département de Sociologie depuis 2015. De 
septembre 2012 à février 2015, il a été ingénieur de recherche au GERPISA (http://gerpisa.org/), 
réseau international de recherches en sciences sociales sur l’industrie automobile mondiale et 
Groupement d’Intérêt Scientifique hébergé par l’Université Paris-Saclay, ENS Cachan.  
 
Par ailleurs, il a également été Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à 
l’Université de Strasbourg de 2008 à 2009 et à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 
de 2010 à 2011. Spécialiste de l’industrie automobile, il a publié plusieurs articles sur l’évolution 
des relations interentreprises dans ce secteur d’activités (« La création d’une filière automobile 
régionale en question : dynamiques institutionnelles dans le Grand Est automobile français »), 
Annales des Mines, Revue Gérer et Comprendre, n°114, 2013, pp. 19-28; “Capability Building and 
Functions of SMEs in Business Groups: a Case Study of Toyota’s Supply Chain”, International 
Journal of Automotive Technology and Management, Vol. 13, n°4, 2013, pp. 338-353) et 
coordonne actuellement un dossier thématique sur la régionalisation des industries et des marchés 
automobiles asiatiques pour la revue International Journal of Automotive Technology and 
Management (IJATM).  
 
Il est membre entre autres du comité de rédaction de la revue IJATM, du Steering Committee du 
GERPISA et de celui de Kyoto University Asian Studies Unit (http://www.kuasu.cpier.kyoto-
u.ac.jp/english/). 
 
Lien vers sa page de présentation : https://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/e/dA1lS 
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Stéphane HEIM 
 

Y a-t-il un problème Sciences Humaines et Sociales au Japon ? Une analyse des 
dysfonctionnements structurels de l’enseignement supérieur japonais. 

 
Stéphane Heim 

 
Faculty of Letters, Kyoto University, Department of Sociology, Kyoto, Japan 

 
 
En juin 2015, le Ministère Japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la 
Technologie (MEXT) diffuse une note publique dans laquelle il est stipulé que certaines 
« abolitions » de Facultés de Sciences Humaines et Sociales (SHS), prises aux sens très large, 
sont à envisager dans les établissements publics, et que la réorientation des travaux et des 
enseignements vers des champs de recherche à fort potentiel pour l’ensemble de la société est 
nécessaire. Cette note, largement relayée par les médias japonais et internationaux, est à l’origine 
« d’une prise de conscience » nationale du problème des SHS qui peut se résumer à grands traits 
à un manque de contribution de ces disciplines à l’effort économique national et des sureffectifs du 
corps professoral. L’emballement médiatique passé à l’automne-hiver 2015, certaines universités 
nationales s’étant engagé à réduire voire à fermer certains de leurs départements de SHS, la 
question brûlante du rôle et de la « contribution socio-économique » des SHS demeure en 
suspens, sans qu’aucune véritable réflexion de fond ne soit menée sur l’enseignement supérieur 
japonais pris dans son ensemble. Cette communication vise à se demander s’il y a véritablement 
un problème SHS au Japon, ou si cela ne cache pas d’autres dysfonctionnements structurels 
propres à l’enseignement supérieur japonais ? Nous verrons, en nous penchant sur l’histoire de 
l’enseignement supérieur japonais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que plusieurs 
politiques tantôt néolibérales, tantôt à visée de centralisation bureaucratique, ont créé les 
soubassements de problèmes structurels avec plus de 800 établissements d’enseignement 
supérieur pour des effectifs étudiants comparables à ceux en France, et qui dépassent de loin la 
seule question des SHS dans les universités nationales. Plus important, nous analyserons le 
contexte politique d’un ensemble de mesures prises depuis les années 2000 et leur impact sur la 
gouvernance des universités nationales. Cette présentation s’appuie sur une recherche 
sociologique menée en 2015-2016 et dont les premiers résultats ont été publiés dans le numéro 37 
(septembre 2016) de la revue Savoir/Agir, sous le titre « Biopolitique et bureaucratie. Une tragédie 
en trois actes de l’affaiblissement des universités nationales japonaises » (http://www.savoir-
agir.org/Parution-du-numero-37-de-Savoir.html). 
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Vincent JALLET 
 
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST),  
Advanced Medical Instrumental Unit (Sugawara Unit) 
Onna-son, Okinawa, Japon 
 
 
 
Vincent Jallet est docteur en chimie inorganique de l’Université Pierre et Marie Curie. Ses 
recherches doctorales ont porté sur l’étude de polyoxométallates amphiphiles pour la catalyse 
d’oxydation en microémulsion. Une microémulsion stabilisée par des polyoxométallates 
amphiphiles a pu être décrite pour la première fois, et une activité catalytique a pu être trouvée 
pour l’oxydation des sulfures. 
 
Vincent a ensuite effectué une année en tant qu’ATER à l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm. La 
recherche portait sur l’étude de la compaction d’origamis d’ADN en présence d’agents 
polyanioniques, et l’enseignement consistait principalement à l’encadrement des travaux pratiques 
de la préparation de l’agrégation de sciences physiques de l’Ecole Normale Supérieure. 
 
Vincent est ensuite arrivé totalement à dessein au Japon en octobre 2015 à l’OIST, sur l’île 
d’Okinawa. Après huit mois passés à installer un laboratoire de recherche, le projet de recherche a 
commencé il y a quatre mois. Le projet consiste à développer de nouveaux agents thérapeutiques 
pour transporter des atomes de bore au sein des cellules cancéreuses et permettre leur 
destruction par un faisceau de neutrons. Sa volonté de travailler au Japon très ancienne est 
notamment visible par les trois mois de stage de Master 1 passés à l’Université Préfectorale 
d’Osaka et par les trois années passées à étudier la langue et la civilisation japonaise à l’Inalco à 
Paris, en double cursus. 
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Nanoparticules de silice multifonctionnelles pour le traitement des cancers par BNCT 
 

Vincent Jallet 1, Guillaume Varès 1, Hirotaka Sugawara 1 
 

1 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST),  
Advanced Medical Instrumental Unit (Sugawara Unit) 

 
Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde avec 8,2 millions de décès 
enregistrés en 2012, et selon l’OMS une augmentation de 50 % des nouveaux cancers est 
attendue au cours des deux prochaines décennies. Face à ce défi, les chercheurs du monde entier 
s’organisent pour développer de nouvelles méthodes permettant le traitement de cette maladie. 
Traditionnellement, la lutte contre le cancer s’effectue en appliquant des rayonnements ionisants 
(radiothérapie) ou en injectant des médicaments (chimiothérapie) afin de tuer les cellules 
cancéreuses. Cependant, ces deux techniques ne permettent pas de discriminer efficacement les 
cellules cancéreuses des cellules saines, ce qui conduit à une destruction de l’ensemble des 
cellules soumises aux thérapies actuelles. Parmi les thérapies en cours de développement, la 
Thérapie par Capture des Neutrons par le Bore (BNCT en anglais) montre des résultats 
prometteurs pour le traitement de nombreux cancers. Cette thérapie consiste à combiner la 
chimiothérapie et la radiothérapie 
en déclenchant au sein de 
l’organisme, au plus près des 
cellules cancéreuses, une réaction 
nucléaire permettant la destruction 
de toutes les cellules cancéreuses, 
y compris les plus résistantes. 
L’objectif du projet débutant à 
l’OIST consiste à développer des 
vecteurs innovants afin de délivrer 
avec une grande précision spatio-temporelle les atomes de bore nécessaires à la thérapie BNCT. 
Les nanomédicaments sont synthétisés en incorporant des clusters de bore au sein de 
nanoparticules de silice, et en couvrant la surface des nanoparticules par du polyéthylène glycol 
pour augmenter leur furtivité envers le système immunitaire. Par ailleurs, des agents de ciblage 
tels que des peptides vecteurs ou des anticorps seront également utilisés afin de délivrer le 
médicament au plus près du cœur de la cellule pour une meilleure efficacité, directement au sein 
de l’ADN. Des radioisotopes seront également fixés au sein des nanovecteurs afin pouvoir mettre 
en place un suivi spatio-temporel des médicaments au sein de l’organisme, permettant ainsi une 
optimisation de la thérapie, et donc du traitement des malades. En collaboration avec un biologiste 
de l’équipe, des tests de toxicité sont menés sur des cellules saines et des cellules cancéreuses. 
Lorsque de bons candidats de nanomédicaments seront sélectionnés, une étude préclinique sur 
des animaux pourra être effectuée afin de valider l’intérêt du travail de recherche. En cas de 
succès de l’étude préclinique sur les animaux, une étude clinique dans les hôpitaux pourra être 
lancée au Japon, pays moteur en termes de recherche sur la thérapie BNCT.  
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Megumi KANEKO 
 
National Institute of Informatics,  
Information Systems Architecture Science Research Division  
Tokyo, Japan 
 
 
 
Megumi Kaneko received her B.S. and MSc. degrees in communication engineering in 2003 and 
2004 from Institut National des Télécommunications (INT, now Télécom SudParis), France, jointly 
with an MSc. from Aalborg University, Denmark, where she received her Ph.D. degree in 2007. 
From January to July 2007, she was a visiting researcher in Kyoto University, Kyoto, Japan, and a 
JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) post-doctoral fellow from April 2008 to August 
2010. From September 2010 to March 2016, she was an Assistant Professor in the Department of 
Systems Science, Graduate School of Informatics, Kyoto University. She is currently an Associate 
Professor at the National Institute of Informatics as well as the Graduate School of Advanced 
Studies (Sokendai), Tokyo, Japan.  
 
Her research interests include wireless communications, radio resource allocation and 
interference/energy management for 5G systems, Cloud Radio Access Networks (CRAN), 
Heterogeneous Small Cell Networks, PHY/MAC layer protocol design for M2M systems and 
wireless sensor networks.  
 
She has been the recipient of various research project grants including the Kakenhi grants-in-aid 
for scientific research from the Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, and 
the PHC Sakura project jointly with the Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI), Paris-Sud 
University, France, co-funded by the JSPS and the French Ministry of Foreign Affairs (MAEDI).  
 
She received the 2009 Ericsson Young Scientist Award, the IEEE Globecom 2009 Best Paper 
Award, the 2011 Funai Young Researcher's Award, the WPMC 2011 Best Paper Award, the 2012 
Telecom System Technology Award and the 2016 Inamori Foundation Research Grant. 
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Self-Organized Radio Resource Allocation for 5G Heterogeneous  
Small Cell Networks 

  
Megumi Kaneko1, Takuya Kamenosono 2, Kazunori Hayashi 2, Lila Boukhatem 3 

 
1 National Institute of Informatics, Information Systems Architecture Science Research Division, 

Tokyo, Japan 
 2 Kyoto University, Graduate School of Informatics, Kyoto, Japan 

3 Paris-Sud University, Laboratoire de Recherche en Informatique, Orsay, France 
  

 
To meet the high capacity and coverage demands of future 5th Generation (5G) systems, 
Heterogeneous Networks (HetNets) with dense small cells are regarded as one of the promising 
solutions. In HetNets, small cells created by low-power Base Stations (BSs) such as Pico BSs 
(PBSs) are overlaid within a large macrocell coordinated by a Macro BS (MBS). To achieve high 
spectral efficiency, these small cells share the same frequency band as the macrocell, leading to 
major inter-cell interference issues. 
 
We propose a distributed radio resource allocation method based on macrocell/picocell partial 
Channel State Information (CSI) sharing for the downlink of small cell networks with Cell Range 
Expansion (CRE), minimizing outage probability. Based on the proposed partial CSI sharing, the 
MBS obtains the cell edge Pico users' CSI and predicts their Resource Block (RB) allocation. Then, 
the MBS reduces its transmit power in RBs where the Pico users' allocation probability is estimated 
to be high. The simulation results show that the proposed scheme achieves excellent 
macrocell/picocell performance trade-offs, compared to conventional interference mitigation 
methods. 
 
 
Part of this work has been published in: 
[1] T. Kamenosono, M. Kaneko, K. Hayashi and L. Boukhatem, “Self-Organized Inter-Cell 
Interference Coordination Based on Partial CSI Sharing in Heterogeneous Networks Employing 
Cell Range Expansion”, in IEICE Transactions on Communication Special Section, vol.E99-B, 
no.8, pp.1780-1788, August 2016  
[2] M. Kaneko, T. Nakano, K. Hayashi, T. Kamenosono and H. Sakai, “Local CSI Overhearing and 
Scheduling Prediction-based Distributed Resource Allocation for OFDMA Heterogeneous 
Networks”, accepted in IEEE Transactions on Vehicular Technology, April 2016 (advanced online 
publication) 
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Thibaut LE GUILLY 
 
Université d’Aalborg 
Aalborg, Danemark 
 
 
 
Thibaut LE GUILLY est chercheur post-doctorant en Informatique à l’Université d’Aalborg au 
Danemark, dans le laboratoire des systèmes embarquées, distribuées et intelligents. Sa recherche 
porte sur la sûreté de fonctionnement et l’optimisation des environnements intelligents, en 
particulier dans les domaines de la domotique et de l’énergie. Il participe activement à plusieurs 
projets Européens portant sur les réseaux d’électricité intelligents et de l’Internet des Objets. 
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en systèmes embarquées de l’Ecole Centrale d’Electronique de 
Paris, et d’un master en ingénierie logicielle de l’Université d’Aalborg, il a débuté son doctorat en 
2012 sous la supervision de Professeur Anders P. Ravn et de Professeur Associé Arne Skou. Il a 
soutenu sa thèse avec succès en Avril 2016. Il est également membre du comité de programme 
de la conférence « CyberSciTech » et du « Workshop on the Reliability of Intelligent 
Environments ». 
 
Il a passé 5 mois au Japon en 2014 en visite dans le laboratoire de sureté de fonctionnement des 
logiciels du Professeur Liu à l’Université de Hosei, année au cours de laquelle il a eu l’opportunité 
de présenté ses travaux à la JFR 2014. Il est en ce moment basé à Tokyo. 
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Un marché de la fléxibilité énergétique sur l’Internet des Objets 
 

Thibaut Le Guilly1, Petur Olsen1, Laurynas Siksnys1, Arne Skou1 
 

1 Université d’Aalborg, Département Informatique, Aalborg, Danemark 
 
 
Afin de réduire la quantité de gaz à effet de serre, de nombreux pays ont pris des engagements 
forts pour augmenter la part d’énergies renouvelable qui compose leur mix énergétique. L’un des 
principaux problèmes de ces énergies est la variabilité de la production qui les caractérise. Afin de 
résoudre ce problème, il est nécessaire de rendre la consommation énergétique plus flexible, afin 
de s’aligner sur la production fluctuante. En particulier, il est nécessaire de pouvoir réduire les pics 
de consommation. Pour ce faire, le projet TotalFlex propose d’utiliser la flexibilité avec laquelle 
certains appareils à forte consommation peuvent être utilisés. C’est par exemple le cas des 

systèmes de chauffage et climatisation, ou de 
rechargement de véhicules électriques. La 
représentation de cette flexibilité se fait par des 
structures de données appelées FlexOffer qui 
encodent l’ensemble de l’information nécessaire. 
L’avantage de cette structure est qu’elle facilite 
l’agrégation de ces objets, nécessaire pour 
atteindre des volumes d’énergies intéressants 
pour réduire les pics de demandes de façon 
significative. Une fois agrégés, les FlexOffer 
sont envoyé sur un marché de la flexibilité 
énergétique où les différents acteurs du secteur 
peuvent les acquérir, selon un modèle classique 
de l’offre et de la demande. Figure 1 montrent 
les différents acteurs du système et leurs 
interactions. 
  

Le projet TotalFlex a par la suite été intégré au projet Arrowhead, qui a pour objectif de créer une 
plateforme pour faciliter la collaboration entre services de différents secteurs industriels à travers 
l’Internet des Objets, en offrant des composants permettant la découverte et l’orchestration de 
services par exemple. Le système a intégré cette plateforme, ce qui a permis son utilisation par 
plusieurs partenaires de différents domaines, par exemple des ascenseurs intelligents ou des 
points de recharge de véhicules électriques.   
 

 

Figure 1 : Vue d'ensemble du système 
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Myriam LEREAU-BERNIER 
 
CNRS UMI 2820 / Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Systems 
(LIMMS) – Institute of Industrial Science (IIS), The University of Tokyo 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Suite à l’obtention de son Master en Biologie Moléculaire et Cellulaire à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, Myriam Lereau-Bernier a effectué son doctorat en Biologie/Santé au Centre 
International de Recherche sur le Cancer et à l’INSERM U1052 (Lyon, France) sur l’étude des 
interactions entre le virus de l’hépatite B et l’aflatoxine B1 lors de l’hépatocarcinogenèse en 
utilisant le modèle cellulaire HepaRG (Lereau M, et al, J Gen Virol. 2012, 93:640-50). Ensuite, son 
premier post-doctorat à l’Etablissement Français du Sang et à l’Institut des Biomolécules Max 
Mousseron (Montpellier, France) a porté sur la conception d’un micro-système basé sur des 
sondes électrochimiques ultra-sensibles pour une multi-détection sans marquage d’acides 
nucléiques, avec une application au génotypage du virus de l’hépatite C (Lereau M, et al, J Gen 
Virol. 2012, 93:640-50; 2 brevets: « Composés thiol et leur utilisation pour la synthèse 
d'oligonucléotides modifies » et « Oligonucléotides modifiés comprenant des fonctions thiol et leur 
utilisation pour la détection d'acides nucléiques »). Finalement, Myriam a obtenu une bourse JSPS 
et travaille actuellement au LIMMS (Tokyo, Japon) sur la différentiation hépatique en bioréacteurs 
des cellules pluripotentes induites. 
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Différentiation hépatique de cellules souches pluripotentes induites dans un bioréacteur 
microfluidique 

 
Eric Leclerc 1, Bertrand-David Segard 1, Myriam Lereau-Bernier 1, Yannick Tauran 1, Keiichi 

Kimura 2, Marie Shinohara 2, Mathieu Danoy 1, Yasuyuki Sakai 2 
 

1 CNRS UMI 2820 / Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Systems - Institute of Industrial 
Science, The University of Tokyo, Japon 

 2 Center for International Research on Integrative Biomedical Systems - Institute of Industrial 
Science, The University of Tokyo, Japon 

 
 
De nos jours, la transplantation hépatique constitue le seul traitement efficace contre les maladies 
terminales du foie. Cependant, cette technique est limitée par la pénurie croissante de donneurs 
d’organes compatibles. Dans ce contexte, la différentiation hépatique des cellules souches reste 
un défi majeur. De nombreux travaux ont été réalisés sur les cellules souches embryonnaires, puis 
plus récemment sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS). Ces dernières rencontrent un 
intérêt grandissant car elles ne posent pas de problème éthique. En effet, les cellules iPS sont 
générées par la reprogrammation de cellules somatiques avec des facteurs de transcription tels 
que Oct3/4, Klf4, Sox2, c-Myc. Un des objectifs primordiaux concerne l’obtention de patterns de 
différentiation hépatique stables, homogènes et matures à partir des cellules iPS. De nombreux 
groupes ont développé des procédés d’ingénierie tissulaire afin de fournir un environnement plus 
adéquat pour le développement et la maintenance hépatique. Un tel système in vitro peut être 
réalisé à partir des récents développements dans le domaine de la micro-technologie pour 
designer des micro-appareils mimant l’environnement in vivo. La réorganisation cellulaire apportée 
par la micro-topographie de ces systèmes ainsi que les conditions dynamiques de culture micro-
fluidique semblent être critiques pour la reproduction 3D de situations in vivo multicellulaires. Ce 
projet tend à développer, à partir d’hépatocytes dérivés de cellules iPS, un nouveau modèle de 
culture pour obtenir des patterns de maturation hépatique optimale. Ce modèle de culture consiste 
en un micro-bioréacteur permettant une culture 3D dynamique et un contrôle des transferts de 
masse des nutriments. Les résultats préliminaires confirment l’obtention de cellules hépatocytaires 
au sein des micro-bioréacteurs, avec une sécrétion d’albumine et l’expression de marqueurs 
hépatocytaires, tels que les cytochromes P450 1A2 et 3A4. Par ailleurs, la différentiation hépatique 
en bioréacteur s’est avérée plus efficace qu’en boites de Pétri classiques, même si les valeurs 
obtenues restent faibles par rapport aux hépatocytes primaires matures humains. Dans un avenir 
proche, nous voulons améliorer le protocole de différentiation des cellules iPS en hépatocytes, 
puis utiliser ce bioréacteur pour réaliser des études de toxicité prédictive, regarder les 
modifications épigénétiques en fin de différentiation ou encore étudier la zonation du foie. 
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National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) 
Research Center for Photovoltaic 
Tsukuba, Japan 
 

 
 

J’ai obtenu mon diplôme de recherche technologique (DRT) à l’université Joseph Fourier à 
Grenoble en collaboration avec le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en développant les 
technologies dites à émetteur mince et à émetteur sélectif pour les cellules solaires en silicium 
multicristallin. Puis j’ai a poursuivi mon parcours académique au Japon, en recevant mon doctorat 
en science des matériaux et ingénierie en 2013 à l’université de Tsukuba en partenariat avec le 
NIMS (National Institute for Materials Science) en travaillant sur les films minces de nitrure de 
gallium-indium (InGaN) appliqués aux cellules photovoltaïques. 
 
Entré à l’AIST (Advanced Industrial Science and Technology) de Tsukuba en 2013 en tant que 
post-doctorant en obtenant une bourse de recherche de la JSPS (Japan Society for the Promotion 
of Science), j’ai étudié des composés de nanocristaux de silicium afin de modifier la bande 
d’énergie interdite et d’utiliser les propriétés de confinement quantique pour le développement de 
cellules solaires de nouvelle génération. Depuis 2015 toujours à l’AIST de Tsukuba sur un projet 
NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), mes intérêts de 
recherche actuels se portent vers les propriétés et techniques de passivation pour wafer de 
silicium et notamment sur la technologie à hétérojonction de silicium. 
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Couches minces d’oxyde de silicium développées pour la passivation de wafers appliquées aux 
cellules photovoltaïques à hétérojonction 

 
Mickaël Lozac’h1, Shota Nunomura1, Koji Matsubara1 

 
1 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Central 2, Research 

Center for Photovoltaics, Umezono 1-1-1, Tsukuba, 305-8568, Japan 
 
 
Un nouveau record de rendement de conversion de 26.3% a été obtenu récemment par 
l’entreprise Kaneka grâce à l’utilisation de la technologie dite à hétérojonction de silicium en 
contact face arrière. En plus de son haut rendement, la structure hétérojonction est très prisée au 
niveau industriel par le faible budget thermique nécessaire à sa fabrication, situé autour de 200°C. 
Cette étude s’intéresse plus particulièrement aux couches de passivation en face avant et arrière, 
éléments clés pour atteindre ces hautes performances en passivant les défauts générés à 
l’interface silicium cristallin / silicium amorphe. La couche de passivation est principalement 
réalisées en déposant par PECVD (plasma enhanced chemical vapor deposition) une couche 
mince de silicium amorphe hydrogénée (a-Si:H) non dopée, dite intrinsèque. 
 
Ce travail s’appuie sur le développement d’une couche mince d’oxyde de silicium (SiOx) située 
entre le silicium cristallin et la couche mince a-Si:H afin de créer une barrière sélective : diffuser les 
électrons photo-générés par effet tunnel jusqu’en face avant et repousser les charges positives 
vers la face arrière de la cellule. De plus les propriétés optiques du SiOx sont favorables aux 
procédés de passivation en face avant puisque complètement transparent au spectre solaire du 
fait de la large bande interdite beaucoup plus importante que celle du silicium amorphe à 1.7 eV. 
Pour le dépôt de la couche d’oxyde de silicium, différents procédés sont considérés tels que le 
traitement par lumière ultraviolet et ozone, le dépôt de couches minces atomiques (ALD), ou 
encore le traitement chimique. Les propriétés de passivation caractérisées par la vitesse de 
recombinaison des porteurs en surface (SRV), la durée de vie des porteurs minoritaires sont 
mesurées par la technique de photoconductivité en état de quasi-équilibre (QSSPC) et couplées 
aux propriétés optiques en fonction de la température afin de déterminer les paramètres 
permettant de limiter les pertes liées aux recombinaisons de porteurs de charge aux interfaces. 
Une simulation numérique à l’aide du logiciel AFORS-HET (automat for simulation of 
heterostructures) développé par Helmholtz Zentrum Berlin (HBZ) est également présentée pour 
souligner les résultats expérimentaux. 
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Jeremie MAIRE  
 
LIMMS/CNRS-IIS, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Jeremie Maire received his Bachelor of Engineering from Ecole Centrale Lyon in France in 2010. 
He then continued toward his Engineering degree, still at Ecole Centrale Lyon (2012) and obtained 
in parallel a Master of Science in Nanoscale Engineering from University Lyon 1 the same year. 
This period served as a basis in a wide range of disciplines, from which his interest focused on 
solid state physics at the nanoscale.  
 
He then pursued with a PhD in LIMMS/CNRS-IIS at the Institute of Industrial Science, the 
University of Tokyo, under the supervision of Associate Professor Masahiro Nomura, which was 
successfully defended in December 2015. His work on thermal phonon transport in silicon 
nanostructures aims at understanding and controlling heat flow in silicon nanostructures. 
Applications include novel integrated thermoelectric energy harvesting devices and heat 
management of electronic chips. As part of his doctoral work, he conceived and fabricated a micro 
time domain thermoreflectance system to measure the thermal conductivity in phononic 
nanostructures. He successfully demonstrated the impact of the wave nature of heat on thermal 
transport and showed that periodicity could affect heat in a way similar to light. His research 
interests concern micro/nanoscale phenomena in general, with a particular focus on solid state 
physics.  
 
He has experience in semiconductor fabrication and processing and optical characterization. He 
was awarded in 2016 the certificate of merit from the Japan Society of Mechanical Engineers for 
his collaborative work on heat conduction in alloyed materials.  
 
He is currently employed at the University of Tokyo, continuing his work on nanoscale heat transfer 
and will move for a period of 2 years to the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology 
in Barcelona to develop phonon circuits as part of the European project Phenomen. 
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Heat conduction in silicon phononic nanostructures 
 

Jeremie Maire1,2, Aymeric Ramiere1,2, Roman Anufriev1, Ryoto Yanagisawa1,  
Masahiro Nomura1,3 

 
1 Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Tokyo, 153–8505, Japan 

2 Laboratory for Integrated Micro Mechatronic Systems/National Center for Scientific Research-
Institute of Industrial Science (LIMMS/CNRS-IIS), The University of Tokyo, Tokyo, Japan 

3 Institute for Nano Quantum Information Electronics, The University of Tokyo, Tokyo, Japan 
 

 
Understanding and controlling nanoscale heat conduction is emerging as a cornerstone in the 
development of broad and challenging applications in heat management, as well as energy 
conversion and storage. In silicon, heat is carried by phonons, quantized vibrations in solids, which 
manifests themselves as waves or particles depending on the conditions. A periodic array of holes 
in a membrane creates a class of materials called phononic crystals. By cooling down to very low 
temperatures, phonons can propagate ballistically in the phononic crystal, allowing both phonon 
interferences and a shaping the heat propagation direction. 
We fabricated phononic crystals from a 145–nm-thick silicon-on-insulator wafer, patterned by 
Electron-Beam lithography. An aluminum pad is placed in the center of each structure and serves 
as a heater and sensor for the time-domain thermoreflectance measurements. The temperature 
was adjusted between 4 and 300 K with liquid helium. 
To observe the wave nature of phonons, we created a set of samples starting with a perfectly 
ordered array of holes and progressively creating disorder in the position of the holes. We 
observed that the thermal conductivity increases as the disorder increases. This counter-intuitive 
result is well explained when we consider that phonons interfere as waves. Indeed, when we 
include disorder, the Bragg diffractions, that imped heat propagation, are destroyed. This 
experiment constitutes the first observation of phonons impacting heat transport as waves.(1) 
The possibility to shape the direction of heat propagation was then demonstrated by adding 
nanowires after an ordered phononic crystal and making use of the particle properties of phonons. 
In a first case, called “coupled”, the nanowires were centered with the passage in-between the 
holes whereas in the second case, called “uncoupled”, the nanowires were placed in front of the 
holes. We observed a significant difference between the decay times of coupled and uncoupled 
samples, implying that the phononic crystal acted a source of ballistic phonons for the nanowires. 
Finally, we created a phonon lens pattern that was demonstrated both experimentally and by 
Monte-Carlo simulation to form a hotspot at the focus point.(2) 
 
1.  J. Maire et al., Heat conduction tuning using the wave nature of phonons. arXiv:1508.04574 
(2016). 
2.  R. Anufriev, A. Ramiere, J. Maire, M. Nomura, Heat guiding and focusing using ballistic phonon 
transport in phononic nanostructures. arXiv:1609.08003 (2016). 
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Kaiko MIYAZAKI 
 
Chercheure post-doctorante associée au CEJ-INALCO 
Tokyo, Japon  
 
 
 
Après une thèse en Histoire et Sémiologie du texte et de l’image (2012, Paris 7, mention très 
honorable avec les félicitations du jury) consacrée à la question de la mémoire du génocide juif 
dans la France d’après-guerre, j’ai orienté mes recherches sur le Japon, en particulier sur la 
question des buraku (quartiers de paria) et des burakumin (leurs habitants) dans le Japon 
contemporain. Je travaille désormais sur cette thématique depuis quatre ans, en tant que 
chercheure post-doctorante, associée au Centre d’études Japonaises de l’INALCO depuis 2014. 
Je traite plus précisément des problématiques identitaires et de la façon dont elles se remodèlent 
face aux mutations socio-démographiques de ces quartiers. Cela me conduit également à étudier 
la fabrication des discours de haine au Japon, à travers le renouvellement de l’idéologie anti-
buraku, dont certains éléments s’inspirent de l’antisémitisme européen. Ces recherches ont donné 
lieu à une dizaine de communications scientifiques (colloques et conférences) et trois publications 
à paraitre (acteq du colloque de la SFEJ 2014, revue Cipango et contribution à l’ouvrage consacré 
aux marges dans le Japon contemporain dirigé par Jean-Michel Butel). 
 
Parallèlement, j’ai enseigné la langue et la littérature française pendant quatre ans dans mon 
université japonaise d’origine (Chûô), puis le japonais à l’université Jean Jaurès de Toulouse, deux 
ans comme lectrice de langue et trois ans comme ATER en langue et civilisation japonaises. 
 
Pour mon travail de thèse j’ai été lauréate de la Bourse scientifique du gouvernement Français 
(classée 4e), allocataire du collège doctoral Franco-Japonais, et allocataire post-doc de la bourse 
JSPS pour les études à l’étranger. 
 
J’ai participé à la co-traduction en Japonais des deux volumes de l’Histoire de l’antisémitisme de 
Léon Poliakov, publiés chez Chikuma shobô et dirigés par Kenji Kanno et Masato Gôda dont j’ai 
traduit les chapitres consacrés à l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne au XIXe et XXe siècle.  
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Les quartiers de parias dans le Japon du XXIe siècle, entre transformations démographiques et 
persistance de l’évitement 

 
Kaiko Miyazaki 

 
CEJ-Inalco (post-doctorante) 

 
 
Les quartiers de parias (hisabetsu buraku) des villes japonaises ont connu depuis le milieu des 
années 1990 de profondes transformations. Toutes les enquêtes, nationales ou départementales, 
montrent en effet qu’ils comptent de moins en moins de populations burakumin, au profit d’une 
immigration de « non-burakumin », plus âgés et plus pauvres. On assiste ainsi à une tendance 
allant vers l’appauvrissement de ces quartiers, du fait de l’arrivée de ces nouveaux venus. Ce 
phénomène annule les effets des mesures nationales d’aides publiques spécifiques aux quartiers 
buraku, entreprises avec la loi dôwa de 1969 et qui ont cessé depuis 2002. Ces nouveaux 
arrivants sont le plus souvent des travailleurs journaliers âgés, qui subissent le ralentissement de 
l’économie japonaise et pour qui les buraku sont l’ultime lieu de relégation. Mais on y trouve aussi 
des immigrés chinois, qui viennent profiter des faibles prix des loyers pratiqués dans ces zones et 
de la vacance de nombreux logements. 
 
Attractifs pour les éléments les plus faibles et les plus précaires, les quartiers buraku restent, à 
l’inverse, des lieux d’évitement pour le reste de la société japonaise. Cela d’autant plus qu’avec la 
fin de la spécialisation professionnelle des habitants des buraku (comme le travail du cuir et 
surtout l’équarrissage qui ont quasiment disparu dans ces quartiers), c’est désormais l’adresse 
seule qui est le support tangible de la discrimination. 
 
Après avoir rapidement abordé les aspects méthodologiques et les écueils auxquels on reste 
confronté lorsqu’on mène une recherche sur ce thème, encore tabou dans le Japon d’aujourd’hui, 
nous présenterons les réalités que recouvrent actuellement ces territoires particuliers, et leurs 
habitants, sur le plan socio-économique et démographique. Nous tenterons de montrer dans un 
deuxième temps en quoi ils restent des quartiers d’évitement, malgré les mutations qu’ils ont 
subies. Cela nous conduira à traiter la question des représentations que porte la société japonaise 
sur les habitants de ces territoires et, en miroir, comment se construit, et se reconstruit, l’identité 
de ces populations, en particulier autour du thème des « droits de l’homme » (jinken), pris comme 
étendard par les associations de lutte contre la discrimination. 
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Eriko OSHIMA 
 
Waseda University, Faculty of Political Science and Economics 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Après des études de droit pénal international à Keio University (Tokyo, Japon) et deux ans 
d’expérience en tant que commerciale dans le monde de la finance, Eriko OSHIMA a intégré le 
programme de master en science politique à Waseda University (Tokyo, Japon). Elle rédige 
actuellement sa thèse de doctorat tout en travaillant comme chercheure associée à la faculté de 
science politique et d’économie de Waseda University, poste qu’elle occupe depuis avril 2015. 
 
Ses recherches portent sur la reconnaissance des mémoires relatives à l’Algérie colonisée et à la 
guerre d’indépendance algérienne par les pouvoirs publics français. Elle s’intéresse 
particulièrement à la politique mémorielle sur les niveaux national et local. C’est ainsi qu’elle a 
mené des recherches sur le fond de l’exposition permanente de la Cité Nationale de l’Histoire de 
l’Immigration ouverte en 2007 à Paris, les lois dites « mémorielles » en rapport avec l’Algérie, et 
également sur la collection du Centre de Documentation des Français d’Algérie inauguré en 2012 
à Perpignan. Elle analyse la façon dont les violences pendant la colonisation et la guerre 
d’indépendance sont décrites dans ces établissements et ces lois. 
 
Outre ses recherches sur la politique mémorielle en France, elle a collaboré au site Internet de 
l’EUIJ Waseda, centre de recherche sur l’Union Européenne basé à Waseda University, en 
rédigeant des articles sur l’actualité européenne entre janvier 2015 et juillet 2016. 
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La communauté pied-noir à Perpignan : réflexion sur la politique communautariste de la 
municipalité et le Centre de Documentation des Français d’Algérie 

 
Eriko Oshima 

 
Waseda University, Faculty of Political Science and Economics, Tokyo, Japon 

 
 
En 2012, a été inauguré le Centre de Documentation des Français d’Algérie à Perpignan, ville 
ayant accueilli beaucoup de pied-noir, ou « rapatriés » selon le vocabulaire de la législation 
française, à la fin de la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962). Ce Centre, fruit du travail 
d’une association de pied-noir appelée Cercle Algérianiste en coopération avec la ville de 
Perpignan, s’efforce à montrer l’aspect positif de la colonisation et les dommages engendrés lors 
de la guerre d’indépendance auprès des populations européennes. En investissant des fonds 
publics dans ce projet, la ville de Perpignan reconnaît officiellement la mémoire d’une partie des 
pieds-noirs. Etant donné que le Ministre de la Défense et des Anciens combattants, Gérard 
Longuet, était présent et a lu un message envoyé par le président de la République, Nicolas 
Sarkozy, lors de la cérémonie d’ouverture du Centre, on peut également admettre que non 
seulement les pouvoirs locaux reconnaissent la mémoire revendiquée par le Cercle Algérianiste, 
mais que le gouvernement fait de même. 
 
La présente étude analyse la collection exposée au Centre de Documentation des Français 
d’Algérie et le processus de sa réalisation pour comprendre comment et pourquoi un tel discours 
colonialiste a pu être accepté par les pouvoirs publics français alors que la colonisation est 
généralement interprétée par la communauté internationale comme une violence envers les 
populations colonisées sur les plans physique, politique et social. Les résultats de cette recherche 
démontrent d’abord que la réalisation de ce Centre a été possible grâce aux habitudes de la 
municipalité perpignanaise à mener des politiques communautaristes, d’une part envers la 
communauté pied-noir, et d’autre part envers la population rom (appelée plus communément 
« gitane » dans la région) qui toutes deux constituent un électorat important. Il faut ensuite 
mentionner le double discours sur le communautarisme en France : des politiques 
communautaristes sont réalisables au niveau municipal, alors que le communautarisme est décrit 
au niveau gouvernemental comme un phénomène pouvant perturber la cohésion nationale et ainsi 
mettre en péril le modèle républicain. 
 
Cette étude a été en partie financée par EUIJ Waseda Scholarship for Overseas Research 2012 et 
MEXT/JSPS KAKENHI (16K16667). 
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Rémi PAPON 
 
Nagoya Institute of Technology, Frontier materials department 
Nagoya, Japon 
 
 
 
Né à Tours en 1990, il faut ses études au lycée Jacques de VAUCANSON jusqu’au baccalauréat 
S puis au lycée DESCARTES pour ses classes préparatoires en physique-chimie (PC). Ses 
intérêts le portent vers l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) où il étudie divers 
domaines de la chimie. 
 
Durant les deux premières années d’école d’ingénieur, il effectue ces stages d’abord en Belgique, 
à l’université de Gand sur la synthèse de la pérovskite BaZrO3, puis en Thaïlande au Synchrotron 
Light Research Institute.  
 
Sa dernière année se déroule au Japon où il effectue un stage de six mois au sein de l’entreprise 
japonaise TYK, dans la ville de Tajimi, préfecture de Gifu. Les six mois suivants sont dédiés à un 
échange sur la synthèse et à la caractérisation du graphène (prix Nobel 2010 d’André GEIM et de 
Konstantin NOVOSELOV) dans le laboratoire du professeur TANEMURA, au Nagoya Institute of 
Technology. 
 
Il commence sa recherche de doctorat en avril 2014 dans ce même laboratoire, en s’intéressant à 
la synthèse du graphène sur des métaux de transition tels que le nickel et le cuivre par Chemical 
Vapor Deposition (CVD) à partir de divers précurseurs à base de carbone (camphre, plastique, 
mélamine, etc.). Il sera diplômé en mars 2017. 
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Synthèse et utilisation du graphène 
 

Rémi Papon, Subash Sharma, Rakesh Dayaram Mayahavanshi, Golap Kalita, Sachin Maruti, 
Shinde, Masaki Tanemura 

 
Nagoya Institute of Technology, Frontier materials department, Nagoya, Japon 

 
Le graphène est un matériau en deux dimensions qui se présente sous la forme d’une feuille 
épaisse d’un atome. Sa structure en nid d’abeille et sa composition uniquement d’atomes de 
carbone en fait un matériau particulièrement reconnaissable. L’empilement de plusieurs couches 
de graphène est connu sous le nom de graphite. Bien que connu et utilisé depuis l’antiquité, le 
graphène a vu un succès sans précédent depuis son extraction en 2004 par André GEIM et 
Konstantin NOVOSELOV, qui recevront le prix Nobel pour ces recherches en 2010. 
Ses propriétés étonnantes, tel qu’une conductivité supérieure à celle du cuivre, sa quasi-
transparence (97.7%), sa solidité (six fois plus résistant que l’acier) et sa flexibilité, en font un 
matériau particulièrement intéressant pour l’industrie électronique1. Les écrans tactiles 
d’aujourd’hui sont majoritairement fait avec du Indium Tin Oxide (ITO), qui présente l’inconvénient 
d’être fragile et peu tolérant au pliage ; de plus la rareté et les réserves limitées d’indium rendent 
son utilisation incertaine à long terme. 
Toutefois, en tant que semi-métal, le graphène ne présente pas de bande interdite comme les 
semi-conducteurs, ce qui handicape son utilisation en remplacement du silicium. Cependant, deux 
couches de graphène, des nano-rubbans1 ou du dopage à l’aide d’autres atomes (azote, bore,…)2 
peuvent permettre d’obtenir cette bande interdite, de la réguler et ainsi obtenir les propriétés semi-
conductrices utilisées extensivement dans les transistors et cellules solaires. 
Tout l’enjeu est donc de pouvoir contrôler les modalités de la synthèse du graphène. La technique 
Chemical Vapor Deposition (CVD)3 a l’avantage d’être modulable suivant les besoins, synthétisant 
un graphène de bonne qualité sur de larges surfaces. La synthèse s’effectue sur des métaux de 
transition, nickel et cuivre, qui agissent à la fois en tant que catalyseurs, supports et intermédiaires 
pour le graphène, avec différents précurseurs à base de carbone (camphre1, plastique3, 
mélamine2,…). 
 
Références: 
1 - Remi Papon, Subash Sharma, Sachin Maruti Shinde, Amutha Thangaraja, Golap Kalita, and Masaki 
Tanemura. Formation of graphene nanoribbons and y-junctions by hydrogen induced anisotropic etching. 
RSC Advances, 5:35297–35301, 2015. 
2 - Remi Papon, Kamal Prasad Sharma, Rakesh D. Mahyavanshi, Subash Sharma, Riteshkumar 
Vishwakarma, Mohamad Saufi Rosmi, Toshio Kawahara, Joseph Cline and Masaki Tanemura. CuNi binary 
alloy catalyst for growth of nitrogen-doped graphene by low pressure chemical vapor deposition. Physica 
Status Solidi Rapid Research Letters, 2016, 10, 749-752 
3 - Remi Papon, Golap Kalita, Subash Sharma, Sachin Maruti Shinde, Riteshkumar Vishwakarma, and 
Masaki Tanemura. Controlling single and few-layer graphene crystals growth in a solid carbon source based 
chemical vapor deposition. Applied Physics Letters, 105:133103, 2014. 
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Maiko SAWADA 
 
Josai University,  
Saitama, Japan  
 
 
 
Maiko SAWADA is a journalist, translator, English lecture and political scientist and historian with a 
lifelong interest in intercultural communication, immigration and refugee studies. Maiko Sawada 
has worked for the Financial Times, the French Embassy in Japan and other established global 
media outlets, businesses and administrations. As a result, she has a great deal of experience in 
the organization of sophisticated and multi-lingual work environments.  
 
She is pleased to present her work at Journée Francophone de la Recherche on multiculturalism: 
Japanese newspaper coverage on Chinese immigrants in Japan. This is interdisciplinary study 
appealing to journalists, immigration policy makers, media researchers, political scientists and 
historian.  
 
Maiko's original research on the Japanese newspaper coverage on Chinese immigration in Japan 
was first presented at London School of Economics, London in 2008 at the 5th anniversary 
conference at Global Media and Communication department. Her Master’s thesis entitled ‘Myth of 
Homogeneity: Japanese Newspaper Coverage on Chinese Immigrants in Japan’ was submitted to 
the graduate institute, Geneva. On free time, she also enjoys dancing hip hop, yoga and running.  
 
She now teaches English Communications and International Studies in Japan. She just likes 
people. She graduated with a B.A. from the International Christian University, Tokyo, and earned 
her M.A. in International Studies from the Graduate Institute of International Studies, Geneva, 
Switzerland. For Josai University she teaches English communication for TOEIC. 
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Multiculturalism: Japanese Newspaper Coverage on Chinese Immigrants in Japan 
 

Maiko Sawada 
 

Josai University, Language Education Center, Saitama, Japan 
 

 
This article has attempted to reveal how the myth of homogeneity influences the way Japanese 
newspaper coverage treat Chinese immigrants in Japan. The analysis was carried on the media 
inclusion and exclusion of Chinese immigrants in Japan. The discourse demonstrated the 
inconsistency between homogeneity and multiculturalism. 
 
Contrary to the initial hypothesis, Japanese homogenous identity does not result in the hysteric 
public opinion toward Chinese immigrants in Japan. Japanese public opinion demonstrated the 
concern over undocumented Chinese immigrants and those who commit crime. However, one 
could see the spread of human rights norms to help socio-economically marginalized Chinese 
immigrants in Japan at the local governmental level. It is no longer as important to discuss whether 
to accept the diversity within Japanese society. In the future, it is important to advance the 
argument on the way to materialize the de facto multicultural Japanese society. 
 
This article does not deal with English education directly. However, it explains the background 
explaining the reason why intercultural understanding is important. Also, the idea of 
multiculturalism highlights the meaningful research method using newspaper and diversifying 
approaches to English education.  
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Anne-Aurélie SEYA 
 
Université de Lyon, ED 484 3LA 
Institut d’études transtextuelles et transculturelles (EA3708) 
Tokyo, Japon  
 
 
 
Doctorante en études japonaises (Université Lyon 3) sous la direction de Mr Jean-Pierre GIRAUD. 
Actuellement en échange à l’Université de Keio (encadrée par Mr Kousei OGURA). 
Thèse : « Des Françaises au Japon : les mécaniques de l’exotisme et de l’altérité dans les récits 
de voyage des années 1600 à 1970 » (Axes de recherche: représentations mentales du Japon, 
exotisme, altérité, imaginaire japonais, littérature du voyage, histoire du voyage, histoire des 
relations franco-japonaises, présence française au Japon, femmes françaises au Japon, gender 
studies).  
 
Travail de valorisation d’un fonds cartographique inédit du département des Cartes et plans de la 
BnF (portefeuilles d’environs 600 cartes du « SHOM 18 » portant sur l’océan Indien et les 
Mascareignes) : construction de notices complètes, catalogage et étude des documents en lien 
avec les thématiques de l’exotisme et des représentations mentales.  
Participation au chantier de récolement du fonds de la société de géographie (BnF).  
Participation à un ouvrage collectif sur les trésors de la Bibliothèque bénédictine de l’abbaye de 
Saint-Mihiel (Meuse, France) et intervention à la conférence lors de la présentation de l’ouvrage. 
(Thématiques : littérature du voyage, livre ancien, Pierre Belon, exotisme).  
 
Autres thématiques/axes de recherche : représentation mentale de l’île de la Réunion et des 
Mascareignes, voyageurs français dans les Mascareignes (XVIe-XIXe siècle), iléite, insularité, 
cartes anciennes, Indes orientales. 
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Anne-Aurélie SEYA 
 

Le Japon de Louise Weiss 
 

Anne-Aurélie Seya 
 

Université de Lyon (ED 484 3LA), Institut d’études transtextuelles et transculturelles, 
Lyon, France 

 
 
Le Japon d’après-guerre sous la plume de Louise Weiss (1893-1983), journaliste française 
féministe et femme politique, offre une vision du Japon bien différente de celle à laquelle nous 
avons été habitués par les voyageurs français pour le XXème siècle. 
 
Notre étude s’appuyant sur des carnets manuscrits inédits, compagnons de voyage de Weiss, 
souhaite souligner une vision du Japon allant au-delà de l’exotisme ou du « péril jaune ». En plein 
tour du monde, Weiss pose ses valises sur l’archipel en 1949 et loin de se laisser gagner par la « 
rêverie du lointain », elle décortique un pays encore en souffrance après la seconde guerre 
mondiale. Il s’agit là d’écrits bruts, beaucoup de premières impressions couchées « à vif » sur le 
papier et un regard analytique de reporter, qui font de ces carnets un témoignage de premier ordre 
sur le Japon pour la période concernée. 
Mais quel regard une femme de lettres française, reporter-aventurière, ayant entrepris un vaste 
projet de tour du monde, peut-elle poser sur le Japon ? Peut-elle réellement échapper à l’onirisme 
du voyage au Japon? 
Plus que de simples carnets de voyages, ce sont de véritables objets intimes faisant office 
d’agenda, de pense-bêtes ou encore de blocs-notes lors d’interviews; contenant aussi bien des 
adresses et des listes de Français établis au Japon que des listes de cadeaux à rapporter. Ainsi, 
par quelques exemples marquants tirés de ceux-ci, nous nous emploierons à mettre en lumière 
une représentation mentale du Japon chez Weiss enrichie par des questions sanitaires dans un 
Japon en reconstruction mais aussi par ses interrogations sur la vie culturelle japonaise 
(notamment la réception de films étrangers) et la place de la femme et de l’enfant dans la société 
japonaise. 
 
Nous avons à cœur lors de notre exposé de valoriser ces sources restées jusqu’ici dans l’ombre, 
sous-exploitées, et pourtant si précieuses pour l’étude des représentations mentales du Japon et 
de l’histoire des relations franco-japonaise et de la présence française sur le territoire japonais. 
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Pierre-Etienne SMANIO-BESOMBES 
 
University of Tsukuba, Graduated School of Pure and Applied Science, Nagasaki Laboratory 
Tsukuba, Japon 
 
 
 
Originaire d’Issoire au Sud de Clermont-Ferrand, mes études ont commencé par un DUT Chimie 
des Matériaux, effectué au Puy-en-Velay (Auvergne). Durant ces deux premières années, 
plusieurs stages en entreprise, principalement en industrie lourde, m’ont poussé à candidater pour 
une école d’ingénieur. Accepté à l’ESIREM (Ecole Supérieur de Recherche en Matériaux) de 
Dijon, j’y ai reçu un enseignement pluridisciplinaire, des métaux aux polymères, de leur physique à 
leur chimie, complété par un Master en partenariat avec l’Université de Bourgogne, sur le Contrôle 
et la Durabilité des matériaux. Durant ces trois ans, j’ai effectué deux stages au Japon, de trois 
mois en 2014 au NIMS (National Institute for Material Science) et un stage final de six mois au 
Nagasaki Laboratory de l’Université de Tsukuba, dans lesquels j’ai eu l’occasion de travailler à 
deux reprises sur les bio-matériaux et leurs applications, des nouveaux alliages pour prothèses 
jusqu’au développement de nano-vecteurs. 
 
Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur et de mon master, l’opportunité d’effectuer un 
doctorat dans mon laboratoire de stage se présenta. Malgré l’écart scientifique entre un 
enseignement reçu très généraliste et ce projet mélangeant science des matériaux et bio-
ingénierie, mon intérêt pour le Japon et l’opportunité d’y vivre plusieurs années m’ont poussé à 
débuter mon doctorat en Avril 2016 au sein du Nagasaki Laboratory de l’Université de Tsukuba. 
Mon projet porte aujourd’hui sur la conception de nano-vecteur type liposome pégylé afin de 
stimuler les défenses immunitaires dans l’environnement tumoral et induire un effet anticancéreux. 
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Fig.1. Synthesis of PEG-b-P(L-Arg) and formation of core-shell 
type polyion complex, with PEG as shell (green) and core 
composed of P(L-Arg) (red) and chondroitin sulfate (blue), 
assembled by ionic force. 
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Nitric oxide-based anticancer therapeutics by macrophage-targeted poly(L-Arginine)-based 
nanoparticles 

 
Pierre-Etienne Smanio-Besombes1, Yukio Nagasaki2 
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2 Department of Materials Science, Graduate School of Pure and Applied Sciences; Master's 
School of Medical Sciences, Graduate School of Comprehensive Human Sciences; Satellite 
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Since it have been identified as a signaling molecule for vasodilation in 1980s, nitric oxide (NO) is 
known for regulating dozens of biological functions, from vasodilatation to neurotransmission. As 
an immune answer, nitric oxide synthase enzymes (iNOS) in macrophages catalyze NO production 
from L-Arginine, with versatile effects: reports emerged with both anti-tumor effects and pro-tumor 
effects from NO. Over the years, this dichotomy regarding the role of NO in cancer has been 
connected to NO level. At low levels, NO contributes to tumor progression, while high levels lead to 
apoptosis (programmed cell death) and nitrosative stress. Thus, in order to outburst NO level and 
obtain anticancer effect, research on NO donor increased, giving promising results, but facing 
issues as side-effect and lack of bio-compatibility.  
 
Here, we follow the study of a previously designed 
NO-triggered immune therapeutics. Developed 
around a block polymer composed of polyethylene 
glycol and poly(L-arginine) (PEG-b-P(L-Arg), a 
polyion complex micelle is formed by ionic self-
assembly, combining this polymer with chondroitin 
sulfate (CS). By targeting macrophages with this 
polyion complex nanoparticle (PEG-b-P(L-
Arg)/CS), we aim to trigger iNOS and outburst NO 
concentration to obtain anti-cancer effect. 
Previously, ability from RAW 264.7 macrophages 
to hydrolyze the block polymer and generate NO 
from it was proved. No adverse effects were 
reported after systemic injection, and a noticeable 
suppressing of tumor growth rate on tumor-
bearing mice has been observed, in a dependent-
dose manner. However, the mechanism of anti-
tumor effect remains uncertain. Over this project 
we aim to confirm this anti-cancer effect and 
determine mechanism with his dose-dependent 
relation. 
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Yannick TAURAN  
 
LIMMS/CNRS-IIS UMI 2820, Institute of Industrial Science,  
The University of Tokyo,Tokyo, Japan 
LMI/CNRS UMR5615, Université Lyon 1,  
Villeurbanne, France 
 
 
 
Dr. Yannick Tauran a respectivement obtenu son master en Biochimie et Nanotechnologie à 
l’université de Toulouse en 2002 et de Lyon en 2003. Après avoir travaillé comme ingénieur en 
détection biologique au CEB (Centre national de référence dans l’expertise du risque Biologique et 
Chimique pour la Défense), il a été recruté à l’Université de Lyon en 2007 pour travailler sur une 
plateforme dédiée à la production et l’analyse de protéines recombinantes. En 2011, il a rejoint le 
LMI UMR 5615 (Laboratoire Mixte du CNRS spécialisé dans les sciences des matériaux) et a 
collaboré avec le LIMMS UMI 2820 – The University of Tokyo (Laboratoire International CNRS 
spécialisé dans les micros et nano-technologies). Il a obtenu son titre de Docteur en chimie sur 
l’étude des calix[n]arenes en nano-biosystèmes en 2014. 
 
Il a publié plus d’une vingtaine d’articles et présenté ses travaux sous forme d’exposés ou posters 
dans de nombreuses conférences internationales. Son travail a également été remercié dans les 
plus grandes revues (PNAS, Nucleic Acid Research, Nature Chemistry). 
 
Son champ de recherche est aujourd’hui focalisé sur l’étude des nano systèmes par MEMs et la 
fabrication de tissue biologique, dans le cadre d’une forte collaboration entre l’université de Lyon et 
l’Institut des Sciences Industrielles IIS-The University of Tokyo.  
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Etude de la relation entre la densité et l’activité de l’ADN par des nano-pinces en silicium 
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1 LIMMS/CNRS-IIS UMI 2820, Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Tokyo, 
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2 LMI/CNRS UMR5615, Université Lyon 1, Villeurbanne, France 
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4 CNRS/IIS/COL/Lille 1 SMMiL-E project, 59046, Lille France 

 
 
L’expression génique est régulée par les interactions de l’ADN avec un large spectre de molécules 
biologiques (ions métalliques, facteurs de transcriptions, enzymes, etc.). Ces interactions sont 
partiellement conduites par les propriétés mécaniques de l’ADN (coefficient de raideur, ou perte 
visqueuses). Or aujourd’hui, aucune technique spectroscopique de force ne permet d’analyser en 
routine les propriétés de ces molécules biologiques. 
Le laboratoire Fujita, expert dans la fabrication de micro-objets MEMs (Micro Electro Mechanical 
devices) a développé des nano-pinces en silicium (Silicon Nano Tweezers) capable de mesurer 2 
différentes réponses mécaniques selon la façon dont l’ADN est assemblé, comme par exemple 
sous sa forme agrégée par l’ajout d’un acide ou lorsqu’un ion argent s’intercale entre ses bases [1]. 
Ce projet de recherche a pour ambition de comprendre comment la densité de l’ADN peut 
influencer ses propriétés mécaniques et modifier ses interactions avec des molécules biologiques 
telles que les histones ou des enzymes DNase. En couplant ses nano-pinces à un microscope à 
fluorescence, les nano-pinces pourront relier l’activité de l’ADN à sa densité.  
Ce travail est d’un intérêt crucial pour fournir aux biologistes un nouvel outil capable de reproduire 
les effets de confinement macromoléculaire à l’échelle du noyau de la cellule, et d’étudier les 
différentes réactivités des biomolécules. 
 
 
[1] M.C. TARHAN, N. LAFITTE, Y. TAURAN, L. JALABERT, M. KUMEMURA, G. PERRET, B.J. 
KIM, A.W. COLEMAN, H. FUJITA, D. COLLARD. A rapid and practical technique for real-time 
monitoring of biomolecular interactions using mechanical responses of macromolecules. Scientific 
Reports, 2016; 6: 28001. 
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Jean-Francois VUILLAUME 
 
Université des Nations Unies, Département des changements globaux  
et du développement durable, (Alumini) 
Tokyo, Japon 
 
 
 
Jean-François a étudié l’hydrologie et les eaux souterraines à l’école fédérale de Zurich (ETHZ) en 
Suisse (2010) ainsi qu’au département de mathématiques et sciences atmosphériques de 
l’université de Reading (Prof. Baines) au Royaume Unie  (2012). Son travail de master portait sur 
le transport de polluant dans un aquifère de dépôt sédimentaire glaciaire. Ce travail permettait de 
délimiter une aire de protection d’une station d’eau potable présentant une forte concentration de 
nitrate en Suisse. 
 
Auparavant, il travaillait au centre de recherche industrielle norvégien pour le développement de 
modèle de réservoir pour le stockage de CO2. Son travail consistait à évaluer les volumes de 
stockage, les performances d’injection ainsi que les fuites potentielles de CO2 possible. 
 
Il a effectué sa thèse de doctorat à Tokyo au Japon entre 2012 et 2015 dans le laboratoire de 
changements globaux et développement durable à l’Université des Nations Unies à Tokyo (Prof. 
Herath). Il a étudié dans l’équipe d’hydrologie en particulier sur la correction de prédiction de pluie 
pour l’implémentation de système d’alerte d’inondation. A la suite de sa thèse, il a travaillé dans 
une agence météorologique privée au Ghana pour la prévision de pluie tropicale. Son thème de 
recherche porte actuellement sur les liens entre les conditions météorologiques et l’inondation 
ainsi que l’amélioration des systèmes d’alertes de crue. 
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Potentiel de la prédiction sous saisonnière des pluies abondantes au Sri-Lanka 
 

Jean-Francois Vuillaume 1, Srikantha Herath 1, 2 
 

1Université des Nations Unies, Département de des changements globaux et du développement 
durable, Tokyo, Japon 

2Ministry of Megapolis and Western Development, Government of Sri Lanka, Colombo, Sri-Lanka 
 
 
 
La mise en application et le développement de prévision «sous-saisonnière» (S2S) présente un 
intérêt de plus en plus important dans la communauté scientifique et opérationnelle de prévision 
météorologique. En effet, cette prévision de deux semaines à une saison permet de fournir une 
alerte précoce pour les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur et de froid. 
 
Les pays en développement situés principalement dans la zone tropicale, comme Sri-Lanka sont 
des exemples de zone météorologique complexe ou le développement de système d'alerte 
précoce est important. Le Sri-Lanka est soumis à un système météorologique qui comprend 
notamment des cyclones tropicaux et des systèmes convectifs rapides tout en étant affecté par le 
système de mousson et son orographie particulière concentre au centre de l’île. La région est 
sujette aux inondations fréquentes, aussi l’atténuation de l’impact des extrêmes est crucial pour 
poursuivre son développement. Des recherches antérieures ont mis l'accent sur les prévisions 
saisonnières, moyenne et proche, mais pas sur le potentiel de la prévision sous saisonnière. 
 
Dans ce travail de recherche, (1) nous étudions la relation des événements de fortes précipitations 
avec des indices de téléconnection comme l’ENSO 1+2, indice au Pacifique équatorial Est, indice 
de ENSO3.4 au Pacifique du Centre-Est, NINO4 Index ENSO à la centrale Pacifique, DOI: Dipôle 
Océan Indien, la QOB: Quasi Oscillation Biennal et JP: le dipôle Japon-Pacifique. Puis, (2), nous 
illustrons le potentiel de prévision hebdomadaire des sous-saisonnière en fonction de l’indice de 
téléconnection estimée dans la première partie. 
 
Nous utilisons plusieurs études de cas dans la région pour évaluer la base de données S2S, en 
particulier, l’inondation majeure de Colombo du 15 mai 2015. Le potentiel d'alerte précoce sur une, 
deux, trois et quatre semaines d’avance, ainsi que plusieurs modèles d'ensemble tels que le 
CEPMMT, JMA, NCEP, CMA, sont étudiées. L'approche multi-modèle et la prévisibilité des fortes 
précipitations par les systèmes sous saisonnier pourraient dans le futur apporter des informations 
complémentaires au centre de prévision opérationnelle. 
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Saint-Gobain Recherche (Aubervilliers, France)  
LINK, UMI 3629 CNRS,Saint-Gobain and NIMS, NIMS (Tsukuba, Japan)  
UMR 6226 CNRS-University of Rennes 1, ISCR (Rennes, France)  
 
 
 
Je suis étudiant en thèse de doctorat CIFRE depuis novembre 2015. J’ai commencé cette thèse 
intitulée « Elaboration de couches minces à base de nouveaux clusters de métaux de transition 
pour sélectivité infrarouge » dans le cadre de la mise en place d’une collaboration entre le NIMS, 
Saint-Gobain, le CNRS et l’université de Rennes 1 ayant mené à la création d’un laboratoire 
appelé LINK.  
 
Chimiste de formation avec une spécialité en chimie du solide et des matériaux, j’ai suivi mes 
enseignements à l’université de Rennes 1. J’ai profité de ces enseignements afin de réaliser 
plusieurs stages en laboratoire de recherche dans le but de me spécialiser dans l’étude des 
matériaux. Un premier stage de deux mois dans l’équipe verre & céramiques de l’ISCR (UMR 
6226, UR1) m’a permis de découvrir les verres de chalcogénures, leur synthèse, les dépôts en 
couches minces (pulvérisation cathodique, PLD), leurs caractérisations et leurs applications dans 
le domaine de l’optique infrarouge. Ce stage m’a permis d’effectuer un second stage sur la 
thématique « verres de chalcogénures pour l’optique » en République Tchèque dans le 
département des arts graphiques et photophysique pour une durée de 4 mois. Ma formation a été 
complétée en Master 2 par un stage de fin d’études dans l’équipe de chimie du solide et des 
matériaux de l’ISCR (UMR 6226, UR1). Lors de ce stage, je me suis appliqué à me former aux 
différentes méthodes de synthèses et techniques caractérisations de l’état solide cristallisé. J’ai 
alors eu l’occasion de travailler au sein de la collaboration entre le NIMS, Saint-Gobain, le LINK, le 
CNRS et l’université de Rennes 1 ce qui m’a permis de commencer ma thèse à la suite de mon 
stage.  
 
J’ai effectué ma première année de thèse au sein de l’université de Rennes 1 afin de synthétiser et 
caractériser les composés étudiés et je commence ma deuxième année au japon au LINK et au 
NIMS dans le but de mettre en place des procédés fabrication de nos matériaux et de les 
caractériser. 
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3 Research Center for Functional Materials, NIMS, Tsukuba, Japan 
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A Japanese – French alliance was created in 2014 between Saint-Gobain, the CNRS, and the 
NIMS to contribute to the challenges of building materials of the future. The joint center called 
Laboratory for INnovative Key materials and structures (LINK) has been set up in NIMS in Tsukuba 
(Japan).  
As a link between Japan and France academic systems, and global industrial R&D, the mission of 
the lab is threefold:  
- Understanding basic science together on common interest topics  
- Developing exploratory research in fast growing technological areas  
- Education and training for young scientists. 
The aim is to synthesize and characterize new nanocomposite materials based on metal atom 
clusters and oxides in order to conciliate comfort and energy-efficiency. Metal atom clusters were 
defined by F. A. Cotton1, as finite group of metal atoms which are held together mainly or at least 
to a significant extent, by bonds directly between the metal atoms, even though some nonmetal 
atoms may also be intimately associated with the cluster. The realization of multifunctional systems 
including clusters allows us to reach specific properties that could be only achieved by combination 
of several materials in well-defined architecture following the nanoarchitectonics concept 2,3.  
As an example, an electrochromic device obtained from the combination of metal atom clusters 
with ITO glass substrates will be presented.  

1. F. A. Cotton, 
Inorg. Chem., 
3, 1217-1220 
(1964)  

2. M. Aono et 
al., Adv. 
Mater., 24, 
150–151 
(2012)  

3. K. Ariga et 
al, Bull. Chem. 
Soc. Jpn. 85, 
1–32 (2011)  
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Service pour la Science et la Technologie  

フランス大使館 科学技術部 

 
http://www.ambafrance-jp.com 

 
Le Service pour la Science et la Technologie (SST) de l’Ambassade de France au Japon, 
composé d’une équipe binationale de douze personnes, a pour objectif de promouvoir les 
échanges scientifiques et technologiques entre la France et le Japon, en tenant compte des 
priorités de recherche communes aux deux pays et en veillant à la constitution de partenariats de 
qualité dans un double souci de pérennisation et d’élargissement aux meilleures équipes – 
notamment jeunes équipes.  
 
Ses actions se tournent vers les centres de recherche, les universités et les industries. Elles 
prennent la forme de : 
- promotion croisée de la science et de la technologie française et japonaise auprès des deux 
pays, 
- veille scientifique et technologique sur les développements, la stratégie R&D et l'innovation dans 
certains domaines-clés, 
- organisation de missions d’experts et de séminaires favorisant la mise en place de nouvelles 
collaborations, 
- soutien actif aux échanges d’étudiants et de chercheurs par l’intermédiaire de différents outils, en 
collaboration avec le service culturel 

 

フランス大使館科学技術部（SST）は、日 約 12 名のスタッフ 構成され、日 両国の科学技術

分野における交流促進を使命 し います。両国に共通する優先的研究課題を考慮し、質の高い

パートナーシップが構築され、これが持続し更に優れた研究チーム－特に若い研究チームの実現

へ 発展するよう努力し います。 

その活動範囲は研究機関、大学、企業に及び、以下の点を中心に展開され います。 

- 日 両国の相互的科学技術推進 

- 研究開発、R&D 戦略、鍵 る特定分野のイノベーションに関する科学技術動向調査 

- 新しい協力関係の構築に寄与する専門家調査ミッション実施やセミナーの企画開催 

- -様々 手段を介し、文化部 の協力による、学生、研究者交流の積極的 支援 
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Service Culturel / Institut Français du Japon 
 

Organigramme de l’Institut français du Japon :http://www.ambafrance-jp.org/Organigramme-de-l-Institut 
 Site de l’Institut français du Japon : http://www.institutfrancais.jp/fr/ 

 Site de l’Ambassade de France : 
http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?recherche=culture&id_secteur=1&page=recherche 

 
Créé en tant que tel en 1963, le Service culturel n’a cessé de voir ses domaines de compétence 
s’élargir et s’approfondir au fil des ans. La création de l’Institut français du Japon (fusionnant le 
service culturel et les anciens instituts franco-japonais de Tokyo-Yokohama, du Kansai et du 
Kyushu) en 2012 a constitué une étape décisive pour la diplomatie culturelle française au Japon : 
elle a donné un nouvel élan à la coopération culturelle entre les deux pays et s’appuie sur un 
réseau culturel français au Japon rénové. Les quatre antennes de l’Institut français du Japon 
(Tokyo, Yokohama, Kansai - à Kyoto et à Osaka – et Kyushu – à Fukuoka), les quatre alliances 
françaises (Sapporo, Sendai, Nagoya et Tokushima), le Bureau français de la Maison franco-
japonaise et les deux établissements d’enseignement français à Tokyo et Kyoto constituent 
désormais un ensemble intégré, répondant à des priorités partagées et mettant en œuvre des 
projets mutualisés. 
L’intérêt du Japon pour la France et la culture française date de l’ère Meiji ; malgré les crises de 
l’Histoire, il ne s’est jamais démenti. Depuis plusieurs années il s’est amplifié, élargi, renforcé, 
s’ouvrant à de nouveaux champs comme la création contemporaine, les industries culturelles ou 
encore le débat d’idées. Dans le même temps, se développait en France un goût pour la littérature, 
la langue et la culture japonaises, et une attirance pour le Japon et pour sa culture chez les jeunes 
intellectuels et artistes français. Les maîtres mots de ces échanges sont la réciprocité et les 
partenariats. 
Les objectifs de l’action culturelle française au Japon : 
  ▪ Promouvoir l’enseignement de la langue française dans les universités, les lycées, les écoles, 
et les établissements du réseau culturel français et japonais… ; 
  ▪ Encourager la coopération éducative et les échanges entre établissements des deux pays ; 
  ▪ Diffuser la création contemporaine française dans les domaines des arts visuels et des arts de 
la scène en partenariat avec les institutions japonaises. 
  ▪ Assurer la promotion des études en France, encourager la mobilité étudiante, les accords et 
échanges interuniversitaires ; 
  ▪ Soutenir la promotion du livre français au Japon et encourager les professionnels (éditeurs, 
traducteurs et libraires) ; 
  ▪ Soutenir les actions de promotion de la francophonie au Japon ; 
  ▪ Promouvoir les industries culturelles françaises : cinéma, musique classique et musiques 
actuelles, télévision, industries numériques et jeux vidéo… 
  ▪ Promouvoir la pensée et les idées françaises notamment dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, des enjeux globaux et des grandes questions de société, ainsi que la 
recherche en sciences humaines et sociales sur le Japon contemporain ; 
  ▪ Accompagner le développement des liens culturels entre collectivités locales françaises et 
japonaises 
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フランス大使館文化部／アンスティチュ・フランセ日本 
 

アンスティチュ･フランセ日本の組織図 : http://www.ambafrance-jp.org/article427  
アンスティチュ・フランセ日本の公式サイト : http://www.institutfrancais.jp 

在日フランス大使館/文化部 : 
http://www.ambafrance-

jp.org/spip.php?recherche=%E6%96%87%E5%8C%96&id_secteur=7&page=recherche 
 

 1963 年に開設されたフランス大使館の文化部は、年を経るご に活動範囲を広げ きました。

2012 年に文化部 東京・横浜日 学院、関西日 学館 らびに九州日 学館が統合し 誕生した

アンスティチュ・フランセ日本は、日本におけるフランスの文化外交に 極め 重要 ステ

ップ りました。刷新されたフランス文化ネットワークを基盤 し 、日 両国の文化交流に

新しい勢いが加わ たの す。アンスティチュ・フランス日本の 4 の支部――東京、横浜、関

西（京都、大阪）、九州（福岡）――、4 のアリアンス・フランセーズ（札幌、仙台、名古屋、

徳島）、日 会館フランス事務所（東京）、さらに 2 のフランス人学校（東京、京都）は、フ

ランス大使館の文化プログラムの担い手 し 一体のネットワークを構成し、共通の意志に基

い 共同プロジェクトを実施し います。  

 日本人がフランスおよびフランス文化に興味を持ち始めたのは明治時代 すが、歴史的曲折を

経 がらもその興味は衰えたこ が く、数年前からは拡大し おり、現代クリエーション、コ

ンテンツ産業、思想討論 新しい分野に広がりました。一方、フランスにおい は日本語や日

本文学、日本文化に対する関心が高まり、 りわけフランスの若い知識人やアーティストの間

日本や日本文化に高い関心が寄せられ います。相互性 パートナーシップ、これが日 交流の

キーワード す。 

 日本におけるフランスの文化外交活動の目標 

フランス文化ネットワークの各施設 らびに日本の大学、高校、その他の学校 フランス語を振

興するこ  

教育の分野における協力 、両国の教育機関の交流を促進するこ  

日本のパートナー 共同 ビジュアルアート 舞台芸術の分野におけるフランスの現代クリエー

ションの普及を図るこ  

フランス留学を振興し、両国の大学間の協定 交流を促進するこ  

出版社、翻訳者、書店 書籍業界各社を支援しフランスの書籍を振興するこ  

フランコフォニー（フランス語圏）の振興活動を支援するこ  

映画、音楽、テレビ、デジタル産業、ゲーム 、フランスのコンテンツ産業を振興するこ  

フランスの思想、 りわけ人文社会科学、クローバル・イシュー らびに大き 社会問題に関す

るフランスの考えを振興し、現代日本に関する社会人文科学研究を支援するこ  

フランス 日本の地方自治体間の文化交流を発展させるこ  
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MFJ  
 

Maison franco-japonaise – Institut français de recherche sur le Japon 

   
Site internet : http://www.mfj.gr.jp/  

Contacts : contact@mfj.gr.jp / séminaire doctoral : doctorantsmfj@gmail.com 
 

La Maison franco-japonaise de Tôkyô abrite l’Institut français de recherche sur le Japon  
(UMIFRE 19) et une grande bibliothèque de littérature et de sciences humaines et sociales en 
langue française (50 000 volumes). Notre Institut se consacre aux recherches en sciences 
humaines et sociales sur le Japon moderne et contemporain, dans une dimension régionale 
incluant l’Asie orientale. Il est placé sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (MAEDI) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Depuis 2010, notre Institut constitue en outre l’une des deux composantes, avec le Centre 
d’études français sur la Chine contemporaine de Hong-Kong, de l’unité de service et de recherche 
3331, dite « Asie orientale », du CNRS.  
 
La Maison franco-japonaise a vu le jour grâce à la patiente volonté d’une société franco-japonaise 
constituée à la fin du XIXe siècle. Elle avait le projet d’offrir un lieu où pourrait être hébergée une 
équipe de scientifiques français avec laquelle nourrir une coopération fructueuse. Le projet a fini 
par aboutir, grâce au soutien du vicomte SHIBUSAWA Eiichi, banquier et industriel, et à la 
détermination de Paul CLAUDEL, alors ambassadeur de France au Japon. Cela a conduit à la 
création en 1924 de la Maison franco-japonaise ou Nichifutsu kaikan. Après avoir été longtemps 
implantée dans le quartier universitaire d’Ochanomizu, cette Maison occupe depuis 1995 un 
nouvel immeuble dans le quartier rénové d’Ebisu à Tokyo. L’équipe comprend actuellement 4 
chercheurs français (dont son directeur) et une vingtaine de chercheurs associés. 
 
Notre Institut organise des séminaires, des conférences et des colloques, en coopération avec des 
universités et des centres de recherches japonais, français et étrangers. Un séminaire destiné aux 
doctorants francophones y est animé depuis 2011, ainsi que des ateliers de travail. Il diffuse 
également des résultats de recherche dans le domaine des études sur le Japon à travers la revue 
Ebisu et des publications monographiques. En outre, conformément à la mission d’intermédiation 
confiée par le MAEDI, l’Institut mène des actions de soutien au développement des relations entre 
les communautés scientifiques et culturelles française et japonaise en mettant à disposition – par 
la Bibliothèque notamment –  des informations sur les activités et les résultats des recherches 
françaises, en sciences humaines et sociales, et dans le domaine des débats d’idées qui se 
déroulent en France.  
 
La dimension de coopération et de diffusion nous confère un rôle de passeurs, rendant possibles 
les convergences en réseau grâce notamment à la traduction et à l’interprétariat. Les opérations 
scientifiques sont montées le plus souvent en collaboration avec des partenaires français (Institut 
français, universités, UMR et équipes d’accueil) et japonais (universités, centres de recherche) ; 
pour certaines en collaboration avec la Fondation Maison franco-japonaise ou encore avec l’une 
ou l’autre des 27 sociétés savantes franco-japonaises qui lui sont rattachées. 
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BUREAU CNRS ASIE DU NORD 
 
 

フランス国立科学研究センター北アジア地域事務所 
 
 
 
Le bureau régional CNRS Asie du Nord-est l’un des huit bureaux de représentations du CNRS 
dans le monde. Basé à Tokyo dans les locaux de la MFJ, il couvre une zone comprenant trois 
pays : le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. 
 
Avec 32000 employés (dont 11 000 chercheurs) et un budget s’élevant à près de 3,3 milliards 
d'euros, le CNRS est le plus grand organisme de recherche public d’Europe. Outre ses 1000 
laboratoires implantés sur l’ensemble du territoire français, il dispose de 35 unités de recherche 
conjointes et de 160 laboratoires internationaux associés avec des institutions de recherche à 
l’étranger. Au Japon, le CNRS cogère cinq unités mixtes (le LIMMS - Laboratory for Integrated 
Micro-Mechatronics Systems, le JRL - Joint Robotics Laboratory, le JFLI - Japanese-French 
Laboratory for Informatics, le LINK - Laboratory for Innovative Key Materials and Structures, et 
ELyTMaX -  Engineering Science Lyon–Tohoku for Materials and Systems under Extreme 
Conditions, ainsi que l'Institut Français de Recherche sur le Japon (unité mixte avec le ministère 
des affaires étrangères, située à la Maison Franco-Japonaise). En outre, neuf laboratoires 
internationaux associés et 7 groupements de recherche internationaux complètent ce dispositif de 
collaborations structurées. L'ensemble de ces recherches couvre des domaines très variés : 
sciences de l’ingénieur, physique des plasmas et des particules, mathématiques et informatique, 
sciences des matériaux, sciences humaines et sociales. 
 
Les missions du bureau régional CNRS Asie du Nord sont de cinq ordres : informer (stimulation de 
la mobilité des chercheurs au moyen des outils et programmes bilatéraux du CNRS, veille 
scientifique) ; développer (initier et renforcer les collaborations); accueillir (chercheurs et 
représentants du CNRS) ; organiser (collaboration à l'organisation de manifestations 
scientifiques) ; représenter (marquer la présence du CNRS lors des grands événements 
scientifiques et institutionnels). Ces activités s’effectuent en étroite collaboration avec les services 
scientifiques des ambassades de France dans les pays de la zone. 
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CCIFJ 
Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon 

在日フランス商工会議所 

 

Iida Bldg, 2F 5-5 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085 

〒102-0085 東京都千代田区六番町 5-5 飯田ビル 2 階 

Tel:03-3288-9621 / Fax : 03-3288-9558 

Adresse web：www.ccifj.or.jp 

Nathalie Bottinelli, Directrice Emploi et Formation 
Nicolas Mormeneo, Chargé de Mission 

emploi@ccifj.or.jp 
 
 
Créée en 1918, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon (CCIFJ) a pour 
mission de favoriser les échanges économiques entre la France et le Japon. C’est la 1ère 
Chambre de commerce européenne au Japon avec plus de 540 membres dans tous les secteurs 
d’activités, dont 1/3 de sociétés japonaises qui souhaitent établir ou développer des contacts avec 
la France. 
 
Le Service Emploi-Formation, est actif depuis plus de 25 ans pour aider les entreprises adhérentes 
à recruter du personnel en favorisant la mise en relation avec des candidats qualifiés français et 
japonais. Il organise aussi des séminaires de formation destinés aux collaborateurs des 
entreprises membres. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site Emploi de la CCI France Japon : www.ccifj.or.jp. Vous 
pourrez alors consulter les offres d’emploi, déposer votre CV et postuler en ligne. 
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ABC 
 

Association Japonaise des Anciens Boursiers 
Culturels du Gouvernement français 

文化系フランス政府給費留学生の会 
 

Maison franco-japonaise, 3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-9-25 日 会館 

 Tetsuya Shiokawa, président de l'ABC : yiu61155@nifty.com 
Isao Hirota, vice-président de l'ABC : hirota@main.teikyo-u.ac.jp 

 
L'Association Japonaise des Anciens Boursiers Culturels du Gouvernement Français (ABC) a pour 
but de resserrer les liens d’amitié entre les anciens boursiers culturels (ceux du gouvernement 
français dans les domaines des Arts, des Lettres et des Sciences humaines et sociales) et de 
contribuer aux relations amicales franco-japonaises. L’Association, créée en 2002 avec le soutien 
du Service culturel de l’Ambassade de France au Japon, organise diverses rencontres amicales et 
culturelles, diffuse à ses membres des informations culturelles franco-japonaises et publie tous les 
trois ans l’annuaire des membres. Cet annuaire, entièrement bilingue et qui comprend aussi une 
liste des boursiers culturels du gouvernement français depuis la mise en place de ce système en 
1931 jusqu’à nos jours, est un outil précieux pour la collaboration entre les anciens boursiers et 
l’Ambassade de France ainsi que les organismes qui en dépendent. Ses membres (environ 520) 
se répartissent géographiquement dans tout le Japon et appartiennent à toutes les disciplines des 
Lettres, des Sciences et des Arts - excepté les disciplines proprement scientifiques – et institutions 
d’enseignement et de recherche, où ils jouent, de par leur expérience de boursier en France, un 
rôle de premier ordre dans la collaboration aussi bien académique que culturelle entre la France et 
le Japon. 
 
文化系フランス政府給費留学生の会（AJABC）は，芸術，文学，人文・社会科学分野の元フラン

ス政府給費留学生が集う会 す。それが，文化系 名乗 いるのは，これらの分野の選考試験

を所管し きたのが在日フランス大使館の文化部だから す。本会は，2002 年にフランス大使館

文化部の援助を得 設立されましたが，その目的は，会員相互の親睦を図り，あわせ 日 親善

に寄与するこ あり，その目的にしたが ，毎年一回 会を開催するほか，各種の親睦・文

化活動を行い，また多様 日 文化情報を会員に提供し います。さらに本会は，三年に一度，

日 二言語による会員名簿を作成し いますが，これには給費留学制度が始ま た 1931 年から現

在にいたる全留学生のリストも添えられ おり，文化系留学生 フランス大使館及び関連機関が

文化協力を図る上 大切 道具 います。現在の会員数は約 520 名 あり，その多くが全

国の大学及びその他の研究教育機関 ，研究者，教育者，演奏家，美術家 し 活躍し い

ます。そし 多くの会員は，か のフランス の留学経験を生かし ，日 の学術・文化交流

におい 中核的 役割を果たし います。 
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ABG 
 
 

Association Bernard Grégory 
 

www.intelliagence.fr  
Contacts : Bérénice Kimpe 

Responsable Coopération internationale et formation 
berenice.kimpe@abg.intelliagence.fr 

+33 (0)1 42 74 45 46 
 
A propos de l’ABG : 
 
ABG (Association Bernard Gregory) est une association à but non-lucratif créée en 1980. Sa 
mission consiste à rapprocher docteurs et employeurs. Plus précisément, ABG aide les docteurs 
de toutes les disciplines à définir et construire leur projet professionnel. Elle aide également les 
entreprises à recruter des docteurs. 
 
Ce que nous proposons aux doctorants et docteurs : 

• Accompagnement et formation pour le développement professionnel et la mobilité 
internationale : stratégie de recherche d’emploi, communiquer efficacement tout au long du 
processus de recrutement, entraînement à l’Assessment Center, préparer une mobilité 
internationale … 

• Référentiel de compétences évolutif et en ligne DocPro : il permet aux docteurs d’identifier 
les compétences développées pendant le doctorat et d’améliorer leur communication vers 
les recruteurs, notamment en illustrant ces compétences par des exemples pertinents issus 
de leur propre expérience.  
Pour créer son profil : www.mydocpro.org  

• Emploi : un job board pluridisciplinaire sur lequel ils trouvent des offres d’emploi dans le 
secteur académique et le secteur économique, ainsi que des offres de thèse. Ils peuvent 
également déposer leur CV dans la CV-thèque. 

• Réseau : ABG est présente sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) et organise des 
soirées-réseau « Apéro Doc » 

• ABG offre des services spécifiques pour les employeurs qui recherchent des docteurs et 
souhaitent renforcer leur marque employeur au niveau international : dépôt d’offres 
d’emploi, téléchargement de profils, encarts publicitaires … 

 
En partenariat avec l’Université franco-allemande, une antenne franco-allemande a été créée. Elle 
est en charge des questions de mobilité des doctorants et docteurs entre la France et l’Allemagne, 
et plus largement au niveau européen. 
 
L’ABG est soutenue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des 
acteurs des secteurs public et privé. 
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ABSCIF 
Association Japonaise des Anciens Boursiers 

Scientifiques du Gouvernement Français 

科学部門フランス政府給費留学生の会 

 

Maison Franco-Japonaise, 3-9-25, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-9-25 日 会館 

http://abscif.org 
  comite@abscif.sakura.ne.jp 

 

L'Association Japonaise des Anciens Boursiers Scientifiques du Gouvernement Français 
(ABSCIF) a pour but de perpétuer les liens d'amitié entre les anciens boursiers scientifiques du 
Gouvernement Français et de contribuer aux collaborations entre la France et le Japon dans le 
domaine scientifique et technologique. L'ABSCIF, créée en 1979 avec le soutien du Service 
Scientifique (actuellement Service pour la Science et la Technologie) de l'Ambassade de France 
au Japon, organise des réunions, conférences et échanges amicaux avec les chercheurs, 
ingénieurs et boursiers scientifiques français en visite au Japon. Ses membres (plus de 1100) se 
répartissent géographiquement dans tout le Japon et appartiennent à toutes les disciplines 
scientifiques (physique, chimie, médecine, etc.) et institutions (universités, instituts, ministères, 
entreprises, etc.). Bien que le concours des bourses pour les japonais fut créé en 1931, l'ABSCIF 
ne compte parmi ses actifs que les anciens boursiers partis en France après 1969 (l'année de la 
création du Service Scientifique à l'Ambassade de France au Japon). Certains membres 
accueillent des stagiaires et chercheurs français, comme eux-mêmes l'ont été autrefois. D’autres 
jouent un rôle central en organisant des colloques franco-japonais dans différents domaines 
scientifiques.  
 
科学部門フランス政府給費留学生の会（ABSCIF）は，その名称の おり，フランス政府の給費を

受け 留学した自然科学系研究者の集まり す。日本人を対象 した給費留学制度は 1931 年に始

まりましたが，ABSCIF 会員は，在日フランス大使館科学部（現科学技術部）が同文化部から独

立した 1969 年以降に留学した旧給費生から います。本会は，1979 年にフランス大使館科

学部が中心 ，旧給費生の先達の協力を得 ，設立されました。その目的は，科学・技術

分野の日 間の交流 親善に寄与し，あわせ 世代を超えた会員間の親善を深めるこ にありま

す。現在の会員数は 1100 人を超え，その多くが全国の大学，研究所，企業，官庁 活躍し

います。そし ，多くの会員は，か のフランス の留学経験をも に，来日するフランス人

留学生や研究者の受け皿 し 貢献する もに，日 科学・技術協力のあらゆる分野 中核的

役割を果たし います。 
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SCIENCESCOPE  
 

Association des Etudiants et Chercheurs Francophones au Japon 
 

Pour nous rejoindre :  
Site internet et liste de diffusion : www.sciencescope.org  

Contact: contact@sciencescope.org 
 
L'Association Sciencescope est une association de loi 1901 qui regroupe, autour de la langue 
française, chercheurs, ingénieurs et étudiants concernés par le Japon, toutes disciplines et 
nationalités confondues. Le but de Sciencescope est de créer des liens et de promouvoir les 
échanges au sein de la communauté scientifique au sens large francophone au Japon. 
 
Un site internet, une liste de diffusion ainsi qu’une présence sur plusieurs réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn) permettent le partage d’informations pratiques relatives à la 
recherche scientifique et à la vie quotidienne au Japon (bourses, offres d’emplois et de stages, 
manifestations scientifiques, conférences, apprentissage du japonais, questions administratives, 
etc.). Afin de promouvoir la recherche et inciter la rencontre entre chercheurs francophones au 
Japon, Sciencescope organise régulièrement des séminaires de recherche à Tokyo et au Kansai. 
Sciencescope organise également tous les ans la Journée Francophone de la Recherche (JFR) 
depuis 1997 et les Rencontres des Chercheurs Francophones du Kansai (RCFK) depuis 2016, en 
partenariat avec l’Ambassade de France au Japon, la Maison franco-japonaise, le CNRS, la 
CCIFJ, ainsi que d’autres associations et institutions francophones du Japon. 
 

サイエンススコープは、1901 年法に則 1993 年に結成されました。本会は、フランス語を話

し、か 日本 関わりのある研究者 学生の組織 、国籍や研究分野を問いません。本会は、 フ

ランス語を話す科学者同士が交流 し、親睦を深めるこ を目的 し います。 

サイエンススコープ は、様々 情報ツール（ホームページ、掲示板、メーリングリスト ）

を用い 、日本 の日常生活（奨学金、人材募集・研修、科学関連行事、日本語学習、事務手続

きに関する質問 等）や科学研究に関する役立 情報を共有する場を設け います。サイエンス

スコープ は、研究の推進 日本在住の研究者 学生の交流のため、日 会館（東京 恵比寿）

、在日フランス大使館、およびその他数々のフランス関連組織 提携し 、四半期毎の科学行事

「les Rencontres Scientifiques Francophones de Tokyo et du Kansai」 、年一度の行事「la 

Journée Francophone de la Recherche」を開催し います。 
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NOTES 
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JOURNÉE FRANCOPHONE DE LA RECHERCHE 2016, 
「日本に住むフランス語を話す研究者の集い 2016」は: 

 
 

 

 

 

 

http:// www.sciencescope.org/JFR2016 
 

 

      主催 :  

     フランス語口頭発表，ポスター発表，聴講はすべて参加費無料です。 
連絡先メールアドレス：sciencescopejfr@gmail.com 

東京恵比寿の日 会館  

2016 年 12 月 02 日金曜日に 

開催されます。 


