Communiqué de presse
Jeudi 2 octobre 2008
L’Université de médecine et l’Hôpital universitaire n°1 de Chongqing,
l’Université Paul Sabatier et le CHU de Toulouse scellent leur union

Lundi 6 octobre 2008, 15 heures 30, salle Emma Chenu, Administration centrale de l’UPS
Gilles Fourtanier, président de l’Université Paul Sabatier et Jean-Jacques Romatet, Directeur
général du Centre hospitalier universitaire de Toulouse signeront l’accord de coopération entre
l’Université de médecine de Chongqing, l’Hôpital universitaire n°1 de l’UMC (Chine), l’Université
Paul Sabatier-Toulouse III et le Centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Cet accord entérine des liens institutionnels forts entre les instances universitaires et médicales
toulousaines et chinoises de Chongqing, une ville jumelée avec Toulouse. Ces coopérations
bilatérales ont été initiées par des missions menées par l’Université Paul Sabatier en septembre
2007 par Juan Martinez-Vega, vice-président délégué aux Relations internationales, Jeanne Leung
Tack, responsable de l’axe prioritaire Asie de la politique des Relations Internationales de
l’Université Paul Sabatier et Bernard Ducommun, directeur du Laboratoire Biologie Cellulaire et
Moléculaire du Contrôle de la Prolifération (LBCMCP).
Cette coopération s’est formalisée avec la venue du professeur Guo-sheng REN, directeur
Général de l’Hôpital N°1 et doyen de l’université de Médecine de Chongqing, en octobre 2007 et
tout récemment, entre le 12 et le 20 septembre dernier, par la mission de l’Université Paul
Sabatier avec l’IFR96 (Institut des Sciences du Cerveau) à Chongqing.
Un symposium scientifique s’est tenu à l’hôpital n°1 de Chongqing le 15 septembre suivi d’un
temps d’échange prolongé avec les scientifiques. Il a permis de jeter les bases d’une coopération
avec notamment la programmation de la venue à Toulouse de deux thésards en neurosciences en
2009. La venue d’étudiants en médecine a également été envisagée. La mission s’est prolongée à
Shanghaï et à Pékin, avec la visite de laboratoires spécialisés dans les neurosciences. La
perspective d’un symposium commun en neurosciences à Shanghai en 2009 a été envisagée.
A noter que dès cette rentrée universitaire, deux étudiants de thèse Qiao CHENG et Ke
ZHENG sont actuellement à l’IPBS pour un an, LI Fan en séjour scientifique au Centre Claudius
Régaud et enfin un chirurgien digestif, WU Zongjin, en stage observateur au CHU de Rangueil.
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