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Compte Rendu du « Symposium Franco-Japonais sur la production et le stockage verts 

de l’hydrogène ». Osaka, 6 décembre 2016 

 

L’ambassade de France au Japon et le Groupement de Recherche (GdR) du CNRS 

"Hydrogène, systèmes et Piles à combustible" (HySPàC) ont co-organisé le 6 décembre 2016 

un symposium franco-japonais sur la production et le stockage verts de l’hydrogène. Le 

symposium a eu lieu à Osaka au Japon dans le cadre du « Grand Forum de l’Année de 

l’innovation franco-japonaise ». 

L’objectif de ce symposium était de présenter l’état de la recherche dans les deux pays, 

d’une part, sur la production de l’hydrogène à faible empreinte carbone (, biomasse, électrolyse, 

à partir d’énergie solaire) et, d’autre part, sur son stockage dans des matériaux solides an amont 

de l’alimentation des piles à combustible. En complément de ces sujets structurants, d’autres 

thématiques connexes de grande actualité telles que la séquestration du CO2, les applications 

électrochimiques des hydrures ou encore la possibilité de coupler production et stockage de 

l’hydrogène dans des ballons solaires ont été présentées. Le programme de ce séminaire et la 

liste des intervenants sont donnés en fin de ce compte rendu.  

Côté japonais, le séminaire a compté avec la participation de six professeurs 

d’Universités de grand renom dans leurs domaines respectifs de recherche. Côté français, une 

délégation composée de huit chercheurs du CNRS, CEA et Professeurs d’Université s’est 

déplacée au Japon grâce au financement de l’Ambassade de France dans ce pays. En plus de 

ces intervenants, nous avons dénombré une audience d’une cinquantaine de personnes en 

provenance des secteurs académique, industriel et institutionnel japonais et français.  

Le retour que nous avons reçu de ce séminaire est très positif à plusieurs niveaux. 

L’Ambassade de France au Japon a fait part de la satisfaction de plusieurs personnes du public 

concernant la qualité des présentations. De plus, certains participants industriels ont contacté 

des intervenants pour leur demander leurs présentations. Il faut également souligner que, soit 

pendant le séminaire, soit lors des activités connexes (visites informelles d’autres laboratoires, 

dîners de travail…), des pistes de collaborations entre partenaires français et japonais ont été 

amorcées et/ou renforcées. Citons, à titre d’exemple, les faits suivants : 

- Participation de chercheurs japonais, en tant que partenaires associés, au dépôt d’un 

projet européen « Marie-Curie European Training Networks » sur l’électrochimie 

d’hydrures. Cette participation a été évoquée lors de la visite de Michel Latroche et 

Fermin Cuevas à l’Université de Kyushu/I2CNER. Les deux chercheurs français ont 

été invités les 4 et 5 décembre par le Prof. Etsuo Akiba et le Dr. Hei-Wen Li à visiter 

leur laboratoire à Fukuoka ainsi que le centre de recherche « HyTReC ». Le Prof. 

Orimo de l’Université de Tohoku fait aussi partie de ce projet, lequel a été soumis à 

l’UE le 10 janvier 2017. 
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- Stage de congé sabbatique du Professeur Associé Tohru Nobuki (Université de 

Kindai) à l’ICMPE (Thiais, France). Tohru Nobuki souhaite réaliser des activités de 

recherche pendant un an à l’ICMPE sur des composés intermétalliques pour le 

stockage de l’hydrogène. Le stage devrait commencer en septembre 2017.  

- Mise en place d’un stage de 3 mois (début juin à fin aout) pour un doctorant de 

l’IC2MP (Poitiers France) à l’Université Nationale de Yokohama dans le laboratoire 

du prof. Shigenori Mitsushima sur l’oxydation de composés issus de la biomasse.  

- Kouji SAKAKI, chercheur à l’AIST, après discussion avec le Prof. Bobet a validé 

le fait de venir passer plusieurs semaines à l’ICMCB afin de débuter une 

collaboration. Le premier séjour devrait avoir lieu à partir du 07 Février 2017. 

En conclusion, ce symposium a montré un excellent niveau scientifique et un fort 

dynamisme des activités de recherche des deux pays dans le domaine de la production et du 

stockage verts de l’hydrogène. Le symposium a été très productif et a permis de partager les 

dernières avancées scientifiques entre les deux communautés et d’approfondir les relations, qui 

pour certaines d’entre elles étaient déjà existantes. Les sujets de recherche communs sont 

multiples et de grand intérêt pour la recherche fondamentale et les applications industrielles. La 

volonté de nourrir de nouvelles collaborations ou de poursuivre celles en cours reste très forte. 

Pour y parvenir, en complément des soutiens existants pour la mobilité de chercheurs et 

d’étudiants (Programme PHC Sakura, Bourses Eiffel, programmes JSPS…), les intervenants 

de ce symposium souhaiteraient la mise en place d’un programme franco-japonais de recherche 

sur l’hydrogène, doté de moyens financiers suffisamment conséquents pour pouvoir développer 

de vraies synergies entre les deux communautés scientifiques. 

 

Les intervenants français remercient chaleureusement l’équipe de l’Ambassade de France au 

Japon pour l’organisation et le financement de ce symposium. 
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Programme du symposium 
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Intervenants japonais 
 

Prénom NOM Organisme Fonction Courriel 

Etsuo AKIBA 
Université de 

Kyushu/I2CNER 
Professeur e.akiba@mech.kyushu-u.ac.jp  

Kazunari DOMEN 
Université de 

Tokyo 
Professeur 

domen@chemsys.t.u-

tokyo.ac.jp  

Shigenori FUJIKAWA 
Université de 

Kyushu/I2CNER 
Professeur 

fujikawa.shigenori.137@m.ky

ushu-u.ac.jp  

Takayuki ICHIKAWA 
Université de 

Hiroshima 

Professeur 

associé 
tichi@hiroshima-u.ac.jp  

Shinichi ORIMO 
Université de 

Tohoku 
Professeur orimo@imr.tohoku.ac.jp  

Masakazu SUGIYAMA 
Université de 

Tokyo 

Professeur 

associé 
sugiyama@ee.t.u-tokyo.ac.jp  

 
Intervenants français 
 

Prénom NOM Organisme Fonction Courriel 

Fermin CUEVAS HySPàC/CNRS 
Chargé de 

Recherche 
cuevas@icmpe.cnrs.fr  

Julie  MOUGIN HySPàC/CEA 
Chef du 

Service 
julie.mougin@cea.fr  

Valérie 
KELLER-

SPITZER 
ICPEES/CNRS 

Directeur de 

Recherche 
vkeller@unistra.fr  

Christophe COUTANCEAU IC2MP/CNRS Professeur 
christophe.coutanceau@univ-

poitiers.fr  

Jean-

François 
GUILLEMOLES NextPV Professeur 

jf.guillemoles@chimie-

paristech.fr  

Michel LATROCHE ICMPE/CNRS 
Directeur de 

Recherche 
latroche@icmpe.cnrs.fr  

Jean-Louis BOBET 
Université de 

Bordeaux 
Professeur 

Jean-

Louis.Bobet@icmcb.cnrs.fr  

Umit DEMIRCI 
Université de 

Montpellier 
Professeur umit.demirci@umontpellier.fr  
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