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EVENEMENTS A VENIR 

 
 
03 octobre – 17 novembre Voilah! France Singapore Festival 

 Voilah! est de retour sous une toute nouvelle forme ! Le festival se tiendra désormais à 
l’automne et inclura le French Film Festival. L’Ambassade de France continue d’être le 
coordonnateur du festival mais chaque programme est organisé en collaboration avec 
une institution locale. Le festival présente cette année plus de 50 programmes dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, de la gastronomie, de la science, de l’art de 
vivre, du tourisme et du sport. 

A partir du 25 octobre Urban Mutations 
 Présentation au Science Centre Singapore de l’exposition permanente Urban 

Mutations, structurée autour des trois thèmes suivants : villes sous pression, une terre 
urbaine et les futurs urbains. 

31 octobre France Excellence 
 Les candidatures au programme de stage dans les 22 entreprises françaises partenaires 

de France Excellence sont ouvertes aux étudiants des six universités de Singapour. 
L’appel se termine le 31 octobre. 

11 – 15 novembre Singapore Fintech Festival x SWITCH 
 Ces deux événements ont lieu simultanément : le SFF (Singapore Fintech Festival) est 

un festival qui rassemble les principales institutions financières, d’innovateurs et 
d’experts technologiques de start-ups fintech, de licornes, d’investisseurs et 
d’académiques. SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology)  est un salon 
qui rassemble entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, innovateurs et professionnels 
de l’industrie pour identifier les nouvelles technologies qui viendront bouleverser le 
commerce de demain. Un Pavillon Choose France est organisé pendant le salon, qui 
présentera des technologies des différents secteurs de l’industrie, de l’urbanisme, de la 
santé, des sciences biomédicales et des services digitaux. 

https://www.voilah.sg/
https://www.voilah.sg/voilah-events/urban-mutations/
https://www.voilah.sg/france-excellence-programme/
https://www.fintechfestival.sg/
https://www.switchsg.org/
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11 novembre 20ème anniversaire du French Double Degree Programme   
 Un forum célébrera à NUS le 20ème anniversaire du French Double Degree Programme 

entre 6 grandes écoles d’ingénieurs (Centrale Supelec, Ecole des Ponts ParisTech, Ecole 
Polytechnique, ENSTA Paris, Mines ParisTech et Telecom Paris) et NUS. 

12-13 novembre Atelier et Table ronde sur les mutations urbaines 
 En lien avec l’exposition Urban Mutations, dans le cadre du festival Voilah!, sont 

organisés au Science Center Singapore, en collaboration avec la société Atos et le think 
tank La Fabrique de la Cité, un atelier sur la question des mobilités urbaines dans 
l’économie digitale (12 novembre) et une table ronde sur l’organisation des espaces 
ouverts à l’âge Anthropocène (13 novembre). 

13 novembre Thinking the Impossible 
 Dans le cadre du festival Voilah!, Jonathan Weitzman, le fondateur et directeur du 

Centre for Epigenetics and Cell Fate, professeur de génétique à l’université de Paris, 
donnera, à l’atrium de l’University Cultural Science, une conférence sur le génome, 
événement qui se tiendra en collaboration avec NUS et l’université de Paris. 
 

FOCUS : 10EME
 ANNIVERSAIRE DU LABORATOIRE CINTRA 

 
 
Le laboratoire de recherche international « CNRS International NTU Thales 
Research Alliance », entre le CNRS, Nanyang Technological University et 
Thales, a fêté ses 10 ans, le 25 juin 2019, à Singapour, en présence d'Antoine 
Petit, président-directeur général du CNRS, Marc Abensour, ambassadeur de 
France à Singapour, Lam Khin Yong, vice-président pour la recherche de NTU, 
et Bertrand Demotes-Mainard, vice-président de Hardware-Thales. 
 
Créée en octobre 2009 à NTU, CINTRA développe une activité de recherche 
sur les nanotechnologies pour l’électronique et la photonique vers les 
systèmes intégrés. Ses recherches sont ainsi centrées sur la photonique à 
l'échelle nanométrique, les nanomatériaux, les dispositifs électroniques et le 
développement des technologies innovantes pour l'intégration de 
l'électronique et de la photonique. CINTRA s’intéresse principalement à trois 
domaines d’application : Nanopackaging, Multifunctional materials & 
Devices et Microwave-photonics. 
 
À l'issue de ces célébrations, la première filiale du CNRS à l’étranger, CNRS@CREATE, a été inaugurée et les 80 ans de 
l'organisme de recherche ont été célébrés. 
 
Source : CNRS, 27 juin 2019 
 
 
 

https://www.voilah.sg/voilah-events/20th-anniversary-of-the-french-double-degree-programme/
https://www.voilah.sg/voilah-events/urban-mutations-workshop/
https://www.voilah.sg/voilah-events/thinking-the-impossible/
http://www.cnrs.fr/en/node/3951
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
 National University of Singapore (NUS) perd 2 places et Nanyang Technological University (NTU) gagne 3 

places dans le classement mondial des universités (Times Higher Education World University Rankings 2020) 
 

Première université d’Asie pendant trois années consécutives, NUS cède la place à la Tsinghua University, en passant 
de la 23ème à la 25ème du classement. NTU gagne trois places et atteint la 48ème position. Ellie Bothwell, éditrice du 
classement, indique que la cité-État a une fantastique influence à travers son enseignement supérieur mais n’est pas 
à l’abri de la montée en puissance des universités de Chine. 
 

The Straits Times, 12 septembre 2019 
 

 NUS, NTU et Singapore Management University (SMU) suspendent leurs programmes d’échanges avec 
leurs partenaires hongkongais 

 

Les événements à Hong Kong ont un impact sur la coopération universitaire entre la cité-Etat et la Zone 
Administrative Spéciale. En effet, suite à une recommandation du ministère singapourien des Affaires étrangères 
(MFA), les étudiants de NUS, NTU et SMU censés étudier ce semestre à Hong Kong ont été invités à reporter ou 
annuler leur voyage. Ces universités singapouriennes s’organisent pour intégrer ces étudiants à leurs cursus, alors 
que les emplois du temps ont déjà été constitués. Certains étudiants n’avaient toujours pas reçu leur programme 
quelques jours après le début du semestre. 
 

Today, 19 août 2019 
 

 Singapore University of Social Sciences (SUSS) a fait appel à des algorithmes de traitements de données 
pour alerter les étudiants qui risquent l’échec scolaire 

 

Un algorithme basé sur 85 points de données permet d’identifier les étudiants les plus à risque. Parmi les 11 000 
étudiants inscrits dans des programmes à mi-temps, 20 % ne réussissent pas la première année et quelques 2 000 
étudiants seraient considérés à risque. Cette détection permet aussi de compenser le manque de dialogue auquel 
doit faire face cette université, étant donné que la majorité des étudiants ne sont pas présents tous les jours, 
contrairement aux autres universités dont la plupart des étudiants sont inscrits à temps plein. 
 

The Straits Times, 15 août 2019 
 

 SUSS Law School accueille plus d’étudiants d’instituts polytechniques 
 

SUSS Law School accueille un nombre plus important d’étudiants issus des écoles polytechniques singapouriennes. 
Les deux premières écoles de droit (NUS et SMU) commencent seulement à ouvrir leur porte à une sélection plus 
large d’étudiants tandis que la troisième école de droit du pays, SUSS Law School a, depuis sa création en 2016, 
accueilli un nombre chaque année plus important d’étudiants. En 2019, 29 étudiants sur 68 en provenance d’instituts 
polytechniques ont été acceptés, en 2018, ils étaient 21 sur 63 et en 2017, 19 sur 61. Les autres étudiants sont 
titulaires d’un baccalauréat international, d’un A-level ou d’un diplôme. L’année prochaine 75 étudiants seront 
acceptés. En fin de cursus, ils passeront le même examen du barreau que les autres étudiants. 
 

The Straits Times, 12 août 2019 

https://www.straitstimes.com/singapore/education/nus-slips-2-spots-ntu-rises-3-places-in-rankings
https://www.todayonline.com/singapore/nus-ntu-and-smu-pull-plug-student-exchange-programmes-hong-kong
https://www.straitstimes.com/singapore/education/big-data-helps-suss-assess-student-dropout-risk
https://www.straitstimes.com/singapore/education/suss-law-school-takes-in-more-poly-grads


- 4 - 

 

SCIENCE 

 
 

 L’exposition « QUANTUM: the exhibition » sur le thème de la technologie quantique a été inaugurée le 19 
août par le ministre de l’Education Ong Ye Kung au Science Centre Singapore 

Cette exposition, qui a été développée par l’Institute for Quantum Computing de l’université de Waterloo au Canada, 
se tient au Science Centre Singapore jusqu’au 2 janvier 2020. Singapour y apporte de nouvelles contributions : on 
peut notamment y voir le nanosatellite GOMX-2 qui contient une source de lumière quantique fabriquée par le 
Centre for Quantum Technologies de NUS et qui est restée intacte après l’explosion de la fusée en route vers la 
station internationale en 2014. Cette exposition est sponsorisée par le Centre for Quantum Technologies de NUS en 
partenariat avec l’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), NTU, la National Research Foundation 
(NRF) et le National Supercomputing Centre Singapore. 
 

NUS News, Centre for Quantum Technologies, 05 septembre 2019 
 

 Des chercheurs singapouriens créent la plus grande base de données génétiques asiatiques au monde 
 

Des chercheurs de Singapour ont établi la plus importante base de données génétiques de populations asiatiques au 
monde. Ceci pourrait aider les scientifiques et médecins à mieux diagnostiquer les maladies rares, déterminer les 
causes de maladies chroniques et aider à mieux comprendre l’histoire du pays. Cette base de données comporte les 
séquences génétiques complètes d’environ 5 000 individus singapouriens et sa réalisation été publiée dans la revue 
biomédicale Cell le 17 octobre. 
 

The Straits Times, 17 octobre 2019 
 

 Des scientifiques de NTU ont développé une technologie permettant d’identifier instantanément les 
éléments chimiques en suspension dans l’air 

 

Une équipe de recherche de la School of Physical and Mathematical Sciences de NTU a développé un appareil 
permettant d’identifier instantanément un large panel de gaz et de produits chimiques en suspension dans l’air. 
Actuellement, les méthodes existantes se basent sur la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse 
et requièrent plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour obtenir des résultats comparables. La nouvelle technologie 
a été publiée dans la revue ACS Nano. Le prototype est un appareil portable qui peut être déployé rapidement pour 
identifier les gaz potentiellement dangereux comme le dioxyde de souffre ou le benzène. L’appareil peut servir lors 
d’épisodes de forte pollution provoquant une brume (haze) épaisse et aider à la détection de fuite de gaz ou de 
pollution industrielle. Ce nouvel appareil utilise un petit patch fait d’un nanomatériau poreux et métallique 
permettant de piéger les molécules de gaz. Un laser traverse ensuite les molécules de gaz permettant d’établir un 
graphe par spectroscopie. 
 

NTU News, 15 octobre 2019 
 

 L’irrigation des rizières a intensifié les glissements de terrain lors du tremblement de terre le plus meurtrier 
de 2018, annonce une étude de NTU 

 

L’étude publiée dans la revue Nature Geoscience par les chercheurs du Earth Observatory of Singapore (EOS) de NTU 
et de l’Asian School of the Environment (ASE), en collaboration avec des institutions indonésiennes, des États-Unis, 

http://news.nus.edu.sg/highlights/world-quantum-technology
https://www.quantumlah.org/about/highlight.php?id=336
https://www.straitstimes.com/singapore/health/singapore-researchers-create-worlds-largest-asian-genetic-databank-could-help
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=15014f04-c63f-4e26-aa76-8a5b1c902e23


- 5 - 

 

d’Angleterre, de Chine et d’Australie, révèle que les glissements de terrains ayant eu lieu dans la vallée de Palu en 
Indonésie sont le résultat de la liquéfaction à grande échelle de zones abondamment irriguées pour la culture des 
rizières. Un viaduc construit il y a plus d’une centaine d’années a apporté suffisamment d’eau dans la vallée de Palu 
pour faire monter la surface libre à des niveaux si élevés que les sédiments enterrés sont devenus liquides avec les 
secousses sismiques. La combinaison de la pente de la vallée et des sédiments liquéfiés a largement aggravé la 
catastrophe. La comparaison et l’analyse d’images satellites prises avant et après la catastrophe prouve que les zones 
irriguées ont été largement plus touchées que les zones où des arbres étaient plantés. 
 

NTU News, 08 octobre 2019 
 

 « Service de transport express » pour les cellules immunitaires 
 

Une chercheuse de NUS a inventé une nouvelle méthode de transfection (processus de transfert de gènes) causant 
un stress minimal sur les cellules. Cette nouvelle technique, publiée dans la revue Advanced Therapeutics le 30 
septembre 2019, présente un intérêt notamment pour l’immunothérapie, traitement prometteur du cancer qui 
utilise des cellules immunitaires génétiquement modifiées pour combattre le cancer. Ce traitement peut être utilisé 
comme traitement principal ou être administré en soutien à d’autres traitements tels que la chimiothérapie et les 
traitements par radiation pour ralentir ou arrêter la propagation des cellules cancéreuses. C’est l’une des thérapies 
approuvées par la Food and Drug Administration pour certains cancers comme la leucémie ou les lymphomes. Des 
cellules immunitaires (T-cellules) sont isolées à partir d’échantillons de sang, puis génétiquement modifiées avant 
d’être réinjectées chez le patient. Toutefois le procédé est encore peu efficace et le risque d’apparition de sérieux 
effets secondaires reste important. Ces cellules immunitaires génétiquement modifiées vont localiser les cellules 
cancéreuses et les détruire. Les virus, les produits biochimiques et l’électro-poration (procédé qui consiste à 
soumettre un champ électrique aux cellules pour rendre leur membrane plus perméable afin que les produits 
chimiques, les traitements ou l’ADN puissent être introduits dans la cellule) sont des méthodes conventionnelles pour 
délivrer l’ADN dans des cellules mais s’avèrent peu efficaces. La nouvelle méthode de nano-électro-injection propose 
de soumettre les cellules à un champ électrique localisé permettant d’ouvrir des pores dans la cellule afin d’introduire 
l’ADN. Les cellules traitées par ce procédé grandissent plus sainement et se multiplient au même rythme que les 
cellules non traitées. 
 

NUS News, 04 octobre 2019 
 

 Les parents qui mentent à leurs enfants risquent d’en faire des adultes présentant des difficultés 
d’adaptation 

 

« Si tu ne te tiens pas à carreaux, j’appelle la police ». Afin de réaliser cette étude, 379 jeunes adultes singapouriens 
se sont vus demander si leurs parents leur mentaient lorsqu’ils étaient plus jeunes, dans quelle mesure eux-mêmes 
mentaient à leurs parents et comment ils s’adaptent aux difficultés du passage à la vie d’adulte. L’étude conclut que 
les adultes auxquels on a plus menti pendant l’enfance font face à davantage de difficultés lorsqu’ils rencontrent des 
épreuves psychologiques et sociales. Ces adultes souffrent de problèmes de comportements, de perturbations, d’un 
sentiment de culpabilité et de honte, et ont davantage tendance à avoir des comportements manipulateurs et 
égoïstes. 
 

NTU News, 02 octobre 2019 
 
 
 

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=7562644c-dd7d-4596-a7b2-3002a27e710a
http://news.nus.edu.sg/research/express-courier-service-immune-cells
https://media.ntu.edu.sg/Pages/newsdetail.aspx?news=05752f3b-61a0-4102-8919-47940b01c15b


- 6 - 

 

 NTU a mis au point des puces électroniques permettant d’analyser les globules blancs 
 

Des équipes de NTU ont développé un système de laboratoires sur puce électronique qui permet de faire un bilan de 
santé du système immunitaire d’une personne en quelques minutes. En utilisant une combinaison de microfluides, de 
tubes microscopiques capables d’isoler les globules blancs du sang et de capteurs électriques, cette nouvelle puce 
peut détecter les différences entre les propriétés électriques de globules blancs sains et ceux de patients diabétiques. 
Ce test permettrait de donner une première indication aux médecins qui poursuivraient alors des études cliniques 
plus poussées si les résultats s’avéraient positifs. Les scientifiques pensent que cet appareil pourrait aussi être utilisé 
pour détecter les stades précoces de maladie du cœur. Le prototype pourrait voir le jour sous une forme portative qui 
serait adaptée à des cliniques de petite taille. A Singapour, les maladies cardiovasculaires ont été responsables de 
plus de 30 % des décès en 2017. L’invention mise au point sépare les différents types de cellules via des micro-tubes 
de façon analogue à un tri de pièces de monnaie puis l’impédance de chaque globule blanc est mesurée à très grande 
vitesse (plusieurs centaines de cellules par seconde). En moyenne, les cellules anormales ont une impédance plus 
élevée que celle des cellules saines car elles ont des propriétés membranaires différentes et sont plus importantes en 
taille. 
 

NTU News, 25 septembre 2019 
 

 Des scientifiques de NTU ont développé une technique permettant d’observer les dégâts causés par les 
radiations sur une période de temps aussi courte qu’un quadrillion de seconde 

 

Cette technique consiste à dissoudre des molécules organiques dans l’eau pour simuler l’état des molécules dans les 
tissus, ce qui permet d’observer les effets des radiations sur ces dernières avec plus de précision et de clarté que 
jamais. Les ionisations peuvent altérer notre corps en modifiant l’ADN et d’autres molécules biologiques en 
désintégrant les liens chimiques qui maintiennent les molécules ensemble. Grâce à cette nouvelle méthode, les 
scientifiques ont pu observer les vibrations créées par les ionisations lorsque les molécules sont dissoutes dans l’eau. 
Auparavant seul le produit des ionisations, c’est-à-dire seules les molécules déjà brisées avaient pu être observées. Le 
processus d’altération des molécules par radiations ionisantes n’est pas encore complètement compris et ce 
processus de femtochimie, permettant d’observer comment se comportent les atomes et les molécules sur des 
échelles de temps extrêmement courtes est une première avancée vers une meilleure compréhension du 
phénomène. 
 

NTU News, 19 septembre 2019 
 

 Des équipes de NTU ont développé une sonde moléculaire permettant de suivre l’évolution d’une maladie 
et de contrôler l’efficacité de traitements 

 

Des scientifiques de NTU ont synthétisé une sonde moléculaire permettant de suivre l’évolution de maladies du foie 
et de fournir un moyen rapide pour déterminer l’efficacité de certains traitements. En travaillant sur des souris, les 
scientifiques de l’université se sont concentrés sur deux indicateurs : les dérivés réactifs du nitrogène (Reactive 
Nitrogen Species, RNS) et les dérivés réactifs de l’oxygène (Reactive Oxygen Species, ROS). Lorsqu’une personne 
souffre d’une inflammation, d’une infection, d’un cancer ou lorsqu’un traitement est administré, les concentrations 
de ces deux indicateurs sont parmi les premières à augmenter. Leur concentration évolue au cours du 
développement d’une maladie et pourrait donc être utilisée pour identifier les différentes étapes de la maladie. 
Cependant, ces deux indicateurs ne peuvent pas être dissociés par les technologies d’imagerie existantes. L’équipe 
qui a dirigé les recherches a développé des nano-cristaux sensibles à la lumière fluorescente qui, associés à une 

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=b8c993b6-a063-4314-9b2a-aee5c9634940
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=16235783-9997-42fd-ae83-c852b23e35f0
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technique moderne d’imagerie via photo-ultrasons et utilisant une lumière proche de l’infrarouge, permet de faire la 
distinction dans les tissus du corps humain entre le RNS et le ROS. 
 

NTU News, 13 septembre 2019 
 

 NTU s’attaque au blanchiment d’argent avec des outils d’intelligence artificielle 
 

Une équipe pluridisciplinaire de NTU, comprenant des membres de NTU's Wealth Management Institute, de la School 
of Computer Science and Engineering (SCSE) et du Data Science and Artificial Intelligence Research Centre, démarre 
un projet qui vise à créer de nouvelles technologies pour combattre le blanchiment d’argent. Le projet est soutenu 
par une bourse du département d’analyses de données et d’intelligence artificielle de la Monetary Authority of 
Singapore (MAS) qui fait partie du Fond de développement du secteur financier (Financial Sector Development Fund). 
L’étude a également reçu des fonds de la banque d’investissement suisse USB qui travaille avec le Fond monétaire 
international sur l’élaboration de nouveaux moyens de lutte contre le blanchiment, avec des outils d’intelligence 
artificielle comme le machine learning. 
 

International Business Times, 21 août 2019 
 

 Des scientifiques de NTU ont développé un système optique permettant de mesurer avec une précision 
nanométrique 

 

Ces scientifiques sont parvenus à exploiter le phénomène optique de super-oscillations en utilisant des couches d’or 
d’une épaisseur de 100 nanomètres dans lesquelles ont été faites plus de 10 000 coupures permettant de diffracter la 
lumière d’un laser. Ce phénomène de super-oscillations, qui a d’abord été découvert dans les années 1980 par 
l’Israélien Yakir Aharonov, apparaît lorsqu’une « longueur d’onde secondaire » d’une onde lumineuse oscille plus 
rapidement que l’onde elle-même. Théoriquement, ce système serait à terme capable de mesurer avec une précision 
aussi fine que la taille d’un atome. Le professeur Zheludev, qui est aussi co-directeur du Centre de recherche 
d’optoélectronique à Southampton au Royaume-Uni, affirme que ce système trouvera des applications dans la 
production et le contrôle qualité de matériaux électroniques. L’équipe compte commercialiser son système en 
développant une version compacte à l’aide de fibre optique. 
 

NTU News, 19 août 2019 
 

 Des chercheurs de NTU sont parvenus à créer des « mini-reins » en laboratoire permettant de tester 
l’efficacité de traitements 

 

Ces versions miniatures de reins humains mesurent de 1 à 2mm de diamètre et sont utilisées pour le traitement de 
maladies provoquant des kystes. Elles sont cultivées en laboratoire à partir de cellules de peau de patients souffrant 
de kystes. Pendant une période de trois mois, ces cellules de la peau sont reprogrammées pour devenir des cellules 
souches qui sont ensuite manipulées pour se développer comme des organoïdes. Ces organoïdes provenant de 
patients malades vont donc développer des kystes sur lesquels des traitements pourront être testés. Jusqu’à présent, 
l’équipe de chercheurs a pu faire l’essai de deux traitements moléculaires qui ont entrainé la réduction des kystes de 
ces « mini-reins ». L’équipe a ouvert la voie à la mise en place de traitements spécifiques à chaque patient souffrant 
d’une telle maladie génétique. 
 

NTU News, 19 août 2019 
 

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=78b1de96-47be-48fd-b54b-03a6e1bf5606
https://www3.ntu.edu.sg/CorpComms2/Documents/2019/08_Aug/IBT_190821_NTU%20team%20buckles%20up%20for%20AI%20and%20machine%20learning%20to%20combat%20money%20laundering.pdf
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=c546a6a9-422e-4d7a-a636-3c4d0cbef2a6
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=903a1e8d-ac55-4ca4-a3de-4ea173571e11
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 L’analyse des données mondiales sur le cancer met en lumière de nouveaux biomarqueurs dans les 
tumeurs 

 

Des scientifiques du Genome Institute of Singapore (GIS) d’A*STAR ont découvert de nouveaux biomarqueurs qui 
permettraient de prédire la survie des patients atteints de cancer et de nouvelles cibles thérapeutiques. L’étude de 
ces biomarqueurs consiste à étudier les promoteurs des cellules cancérigènes (région de l'ADN située à proximité 
d'un gène qui est indispensable à la transcription de l'ADN en ARN). Pour ce faire, l’équipe a conçu un logiciel 
spécialisé appelé proActiv dont l'algorithme traite les données provenant de centaines de laboratoires dans le 
monde. Ce logiciel permettra d'identifier de nouveaux promoteurs sans coût expérimental supplémentaire et 
d'explorer d'autres promoteurs d'autres maladies. 
 

A*Star News, 18 août 2018 
 

 Réparer les os cassés grâce à l'impression 3D - Un projet d’Ostéoporose en collaboration avec A*STAR 
 

Osteopore International est une société singapourienne de technologie médicale spécialisée dans la régénération des 
tissus du corps humain. Cette dernière utilise l'impression 3D pour restaurer le squelette humain et guérir les plaies. 
La société singapourienne offre la possibilité d’insérer un implant osseux biodégradable et personnalisé qui permet à 
de nouveaux tissus osseux d'y croître de manière organique. Cet os régénéré provenant du corps du patient, le risque 
de rejet immunitaire ou d'infection est faible. 
 

MSN, 6 août 2019 
 

 La société Osteopore vient de rejoindre la bourse australienne ASX 
 

Avec une offre publique initiale (OPI) de 5,25 millions de dollars, le cours de l’action s’est clôturé à 72,5 centimes pour 
une ouverture de l’OPI à 20 centimes. 
 

Yahoo Finance, 23 septembre 2019 
 

INNOVATION 

 
 

 Une start-up robotique de NTU dévoile un robot possédant la dextérité d’un être humain 
 

Ce robot nommé Archimède, conçu par la start-up Eureka Robotics, est capable de manipuler délicatement des 
lentilles optiques avec précision. Il permet notamment de ranger des miroirs et des lentilles dans des plateaux à 
fentes sur mesure afin de les préparer à l’étape de traitement qui suit. Cet appareil pourrait s’avérer très profitable 
pour les industriels de l’optique. Ce robot à 6 axes est contrôlé par des algorithmes d’intelligence artificielle qui sont 
capables de mimer la dextérité d’un être humain et d’avoir la même acuité visuelle. Ce robot a la particularité d’être 
parmi les premiers robots déployés dotés à la fois d’une haute précision et d’une grande agilité. La technologie qui 
alimente Archimède est protégée par des accords de confidentialité, la société livrera le robot à un fabriquant de 
laser américain et étudiera les adaptations possibles de ce dernier pour effectuer des tâches de forage et de 
tapotement. 
 

NTU News, 09 octobre 2019 
 

https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/A-STAR-News/ID/7967/categoryId/87
https://www.msn.com/en-au/video/watch/fixing-broken-bones-with-3d-printing-a-project-with-osteopore/vi-AAFqd0a
https://au.finance.yahoo.com/news/biotech-company-osteopore-debut-asx-013921632--spt.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbnRlcnByaXNlLm51cy5lZHUuc2cvbmV3cw&guce_referrer_sig=AQAAAKTw_USVUaux3GFkEGo6c6axfpZN2_fuSAbpl4JQ1Oq-jrPF10byeU5NoLuCqkNrJVWHQgiPai5k_HQIWsJ-a7ZUaLQEe10Lbw1_4-IkQD2T59Ht9zxfPLo7kDCK_5LArokl6_cxjoZEKtAFodWr7oGRraEocsM7RDQT1tWwmnRL&guccounter=2
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=c087a8e9-514d-426b-a2b0-a27152076cdc
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 Un don de riverains donne le coup d’envoi d’un programme d’incubateur social 
 

Les étudiants de la NUS Faculty of Arts and Social Sciences (FASS) seront capables d’explorer l’entreprenariat social 
avec le tout nouvel incubateur lancé par NUS : FASS Social Incubator Programme (SIP). Le but est de donner aux 
étudiants de FASS l’opportunité de co-développer des projets d’entreprenariat permettant des avancements sociaux. 
Les étudiants auront la possibilité de diriger leurs propres projets sociaux sous la supervision de l’université. Le SIP a 
été rendu possible grâce aux dons généreux de 154 000 dollars Singapour de 81 anciens résidents de Normanton Park 
de la vente du domaine en octobre 2017. Avec l’aide du gouvernement, le financement total atteint un montant de 
232 000 dollars Singapour. 
 

NUS News, 27 septembre 2019 
 

 Un nouveau hub d’innovation singapourien prêt à donner une nouvelle impulsion aux start-ups du 
domaine culinaire 

 

Innovate 360, une plateforme de développement pour start-up de l’industrie alimentaire de plus de 8 000 m², vient 
d’ouvrir ses portes à Chin Bee Drive. Cette plateforme dérivée de la société sucrière Cheng Yew Heng a été inaugurée 
début septembre et a déjà atteint plus de 60 % d’occupation, les start-up peuvent bénéficier du réseau des 
partenaires de ventes, de mentors et de financements. L’espace offre des laboratoires de recherche et 
développement, un espace de travail commun ainsi que des équipements d’aide pour la logistique, le commerce et la 
production. 
 

The Strait Times, 16 septembre 2019 
 

 Des voitures “made in Singapore” prêtes à prendre la route dès 2023 
 

La société singapourienne Catalyst Motors est dans la phase finale de conception d’un châssis de voiture de sport et 
espère en présenter la version finale d’ici 4 mois. La start-up compte utiliser ce châssis adaptable pour construire 
également un crossover et une supercar. La start-up date de 2014 et a été créée par le Singapourien Lionel Lauet et 
l’entrepreneur américain Anthony Parks. Un Memorandum of Understanding a été signé entre Catalyst Motors et 
NUS afin que trois ingénieurs de l’université participent à la conception du produit. Le châssis sera envoyé en Grande-
Bretagne pour être homologué avant de décider d’un lieu de production industrielle. La start-up espère voir son 
modèle entrer sur le marché de l’automobile dès 2023.  
 

NTU News, 29 août 2019 
 

 De nouveaux robots font leur apparition parmi le personnel de sociétés singapouriennes 
 

On assiste à l’apparition de robots à usage très différents dans la cité-État. Une société singapourienne distributrice 
de nouveaux outils d’apprentissage ludique espère vendre son robot capable de prendre la température d’enfants en 
crèches et projette d’y intégrer du matériel d’apprentissage. Son autre robot se destine à apporter de l’aide dans les 
centres pour personnes âgées à Singapour. La société Oneberry met en service un robot garde de sécurité doté de 
capteurs lidars et ultrasons pour un coût de 4 500 SGD/mois (env. 3 000€), soit la moitié du coût d’un garde pour une 
surveillance 24h/24. Des essais ont été lancés et le robot sera déployé courant octobre. Enfin un robot scanner de 
livres développé par la société singapourienne Sensorbot en coopération avec A*STAR a été installé dans la librairie 
de Temasek Polytechnic. Il permet de faire économiser à l’équipe 16 heures de travail quotidien, son coût est de 
130 000 SGD. Le robot sera distribué dans six librairies. 
 

The Straights Times, 13 août 2019 

https://news.nus.edu.sg/highlights/residents-gift-kicks-social-incubator-programme
https://www.straitstimes.com/singapore/new-innovation-hub-set-to-boost-food-start-ups
https://media.ntu.edu.sg/MediaReports/Pages/newsdetail.aspx?news=0b31e1e3-b08f-4123-87bc-0f4ad7bf0ff5
https://www.straitstimes.com/business/not-enough-service-staff-why-not-hire-a-robot
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 Rolls-Royce et NTU ont prolongé leur partenariat scientifique avec un investissement de 88 millions SGD 
 

Ce laboratoire conjoint entre NTU et Rolls Royce a été lancé en 2013. La première phase de recherche a été 
fructueuse avec plus de 50 projets contribuant à améliorer la conception et le développement de futurs systèmes 
d'alimentation et de propulsion, puis à optimiser les opérations de fabrication à Singapour et sur les autres sites 
mondiaux de Rolls-Royce. Le laboratoire conjoint a aussi développé un émulateur virtuel utilisant l’intelligence 
artificielle afin de faire émerger de nouvelles idées sur la conception des moteurs. La deuxième phase de ces projets 
se consacrera à l'intégration de ces technologies numériques et des solutions durables pour l’industrie aérospatiale. 
29 projets sont prévus d’être développés pour cette deuxième phase, avec un budget total de 88 millions SGD. 
 

NRF Press releases, 18 juillet 2019 
 

CONTACTEZ-NOUS 

 
 
Si vous souhaitez nous contacter pour des suggestions ou pour obtenir des informations supplémentaires, écrivez à : 

sciences.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Bonne lecture ! 

https://www.nrf.gov.sg/docs/default-source/modules/pressrelease/ntu-rr-corp-lab-press-release-website.pdf
mailto:sciences.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr

