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EVENEMENTS A VENIR 

 
 

14 – 17 janvier Global Young Scientists Summit (GYSS 2020) 
 Le Global Young Scientists Summit (GYSS 2020) vise à exposer des jeunes chercheurs 

du monde entier à des scientifiques de renommée internationale, lauréats du Prix 
Nobel, de la Médaille Fields, du Prix Millenium Technology, ou encore du Turing Award. 
Les invités d’honneur du côté français en janvier dernier étaient : Claude Cohen 
Tannoudji, Laurent Lafforgue et Pierre-Louis Lions. Cette année, Alain Fischer, 
professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie au Collège de France, 
donnera une conférence et participera à un panel de discussion sur le futur de la 
médecine. 

16 janvier Deuxième Conférence Science et Innovation France-Singapour 
 Le professeur d'immunologie pédiatrique et chercheur en biologie au collège de 

France, Alain Fischer, donnera à Duke-NUS Medical School une conférence intitulée 
« From Inherited Diseases of the Immune System to Genes (patho) Physiology and Gene 
Therapy », dans le cadre du cycle de conférences sur la science et l’innovation France-
Singapour. 

17 janvier  France Singapore Legal Symposium  
 Ce symposium « Building the EURO-ASIAN platform -The role of French and Singapore 

law », organisé par l’Ambassade de France avec le soutien du ministère de la Justice, a 
pour but de mettre en exergue les systèmes juridiques français et singapourien en tant 
que plateformes clefs du commerce en Europe, en Asie et dans le monde. 
Interviendront notamment à cet événement des représentants du Barreau de Paris, 
des avocats et des membres des facultés de droit des deux pays. Il sera ouvert par le 
Chief Justice singapourien et le Bâtonnier de Paris. 

6 – 7 février Global Space and Technology Convention - GSTC 
 Depuis son inauguration en 2008, le GSTC est le plus important événement en Asie en 

aéronautique. Cette convention servira de plateforme d’échanges pour les différents 
acteurs du milieu, qui pourront apprendre comment les méthodes de communication 
par satellite impacteront la vie urbaine, les applications dans la surveillance maritime, 
la sécurité et l’internet des objets. Le président du Centre national d’études spatiales 
(CNES), Jean-Yves Le Gall, participera à la table-ronde « Space Applications for Smart 
Cities » organisée dans ce cadre. 
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FOCUS : COMITE MIXTE SCIENCE ET INNOVATION FRANCE-SINGAPOUR 

 
 

La première réunion du Comité Mixte Science et Innovation France-Singapour (COSIMIX) s’est tenue le 14 novembre 
2019 à Paris. Proposée par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Mme 
Frédérique Vidal, à l’occasion du lancement de l’Année de l’Innovation France Singapour en janvier 2018, cette 
initiative a été rendue publique par le vice-premier ministre, M. Heng Swee Keat, lors de la clôture à Singapour de 
l’Année de l’Innovation le 15 mars 2019. Pour Singapour, ce n’est que le troisième dispositif de ce type après ceux 
établis avec le Royaume-Uni et l’Australie. 
 
Une quarantaine de personnes a participé à cette session, attestant du dynamisme de la coopération bilatérale et de 
l’intérêt à renforcer les liens existants. Les thématiques retenues pour cette première session étaient l’intelligence 
artificielle appliquée à la santé et aux villes intelligentes d’une part et l’environnement et l’économie circulaire 
d’autre part. Des ateliers pour chacun de ces sujets ont été organisés la veille de la réunion du COSIMIX, auxquels a 
pris part une quinzaine d’experts des deux pays. 
 
La délégation singapourienne, menée par le Professeur Low Teck Seng, directeur général de la National Research 
Foundation (NRF), était composée de représentants de la National University of Singapore (NUS) et de la Nanyang 
Technology University (NTU), ainsi que de du National Artificial Intelligence Office (NAIO), instance nouvellement 
créée et chargée de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de Singapour pour l’intelligence artificielle.  
 
La délégation française, menée par Bernard Larrouturou, directeur général de la recherche et de l’innovation du 
MESRI, étaient composée de représentants à haut niveau du CNRS, de l’Inserm, du CEA, de l’Inria, de l’Inra, de PSL, de 
Sorbonne Université, de l’Université de Paris, de l’ESSEC, de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris. Est à souligner 
la participation inédite à ce type de comité des acteurs impliqués dans l’innovation et le transfert : BPI France, la 
mission FrenchTech et Thalès. 
 
Cette première réunion du COSIMIX a permis de mettre en avant l’intérêt partagé des deux parties à renforcer et à 
diversifier les coopérations existantes. De réelles complémentarités et synergies ont ainsi été soulignées. Les deux 
parties sont convenues de l’importance de favoriser la translation de la recherche vers l’industrie, le rapprochement 
de nos écosystèmes entrepreneuriaux et l’échange de jeunes talents entre nos deux pays. 
 
La prochaine édition prévue en 2020 devra mobiliser davantage d’acteurs industriels français, de façon à mieux 
représenter et valoriser l’écosystème français à Singapour. D’ores et déjà, le domaine des biotechnologies a été 
retenu pour la deuxième édition du COSIMIX, qui devrait avoir lieu à Singapour. 
 
Tirant parti de l’organisation top-down de Singapour, cette plateforme aura une réelle plus-value et pourra jouer un 
rôle décisif. Elle permettra en effet la programmation d’initiatives d’intérêt au plus haut niveau décisionnel de la cité-
État et garantira un déploiement opérationnel et prescriptif par le gouvernement de Singapour à ses agences et 
universités. 
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FOCUS : TROIS PROGRAMMES DE BOURSES A*STAR OUVERTS AUX ETUDIANTS INTERNATIONAUX 

 
 

Le programme de bourses Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA) est destiné aux étudiants 
internationaux souhaitant effectuer un court séjour de deux à six mois dans les instituts de recherche et les consortia 
en sciences biomédicales, physiques et sciences de l’ingénieur de l’Agency for Science, Technology & Research 
(A*STAR). Le programme est ouvert aux étudiants internationaux de niveau licence et master dans les domaines de la 
science et l’ingénierie. Les étudiants peuvent soumettre leur candidature en envoyant leur CV et notes sous le format 
transcript. Pour plus d’information, veuillez consulter le site www.a-star.edu.sg/SIPGA. 
 
Le programme de bourses A*STAR Research Attachment Programme (ARAP) permet aux étudiants en thèse 
d’effectuer une à deux années de recherche dans un institut d’A*STAR. Ce programme vise à promouvoir et faciliter 
les collaborations entre A*STAR et les chercheurs d’universités étrangères ; les étudiants seront donc supervisés par 
un professeur de leur université d’origine et par un chercheur de A*STAR. Le programme est ouvert aux étudiants 
ayant obtenu un « Bachelor’s degree with Second Class (Upper) Honours or equivalent ». Les étudiants doivent être 
inscrits en tant que doctorant dans l’université étrangère partenaire. Pour soumettre une demande, les professeurs 
doivent identifier un projet de collaboration mené par un institut de A*STAR et contacter le coordinateur en charge. 
Pour plus d’information sur les procédures à suivre pour candidater, veuillez visiter le site www.a-star.edu.sg/ARAP. 
 
Le Singapore International Graduate Award (SINGA) est une collaboration entre A*STAR, la Nanyang Technological 
University (NTU), la National University of Singapore (NUS) et la Singapore University of Technology and Design 
(SUTD), qui propose le financement d’un doctorat à Singapour. Les cours seront délivrés dans les universités 
singapouriennes partenaires. Au terme de ce programme, les étudiants obtiendront un doctorat de l’une des trois 
universités – NTU, NUS et SUTD – dans l’un des domaines de recherche suivant : sciences biomédicales, physique ou 
ingénierie. Chaque année, il est possible de postuler à deux périodes d’admission distinctes, du 2 décembre jusqu’au 
1er juin pour débuter en janvier et du 2 juin au 1er décembre pour commencer la thèse en août. Pour plus 
d’information, veuillez-vous rendre sur le site  www.a-star.edu.sg/SINGA. 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 

 
 National University of Singapore (NUS) étend son catalogue de cours en ligne 
 

Les étudiants et le personnel de NUS aura bientôt accès à plus de 2 000 cours en ligne couvrant un très large spectre 
de sujets proposés par plus de 120 institutions partenaires dans le monde, incluant Harvard University, 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Tsinghua University et Kyoto University. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du partenariat avec la plateforme edX créée par Harvard et le MIT. Implantée aux États-Unis, la plateforme edX 
propose des cours universitaires à plus de 24 millions de personnes. Les étudiants de NUS peuvent s’inscrire au cours 
via le système de gestion des apprentissages de l’université LumiNUS. Les étudiants undergraduate auront la 
possibilité de comptabiliser les MOOCs (Massive open online classes) en tant que modules électifs optionnels. 
 

../AppData/Local/Microsoft/Downloads/www.a-star.edu.sg/SIPGA
../AppData/Local/Microsoft/Downloads/www.a-star.edu.sg/ARAP
../AppData/Local/Microsoft/Downloads/www.a-star.edu.sg/SINGA
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De son côté, NUS proposera également des cours sur la plateforme. Le premier programme de NUS sera un certificat 
professionnel lancé en janvier 2020, « Spatial Computing Thinking », enseigné par le professeur associé Patrick 
Janssen de NUS Architecture. Il comprendra quatre cours qui couvriront la théorie et la pratique nécessaires à la 
création de procédures informatiques permettant de générer, d’analyser et de visualiser de complexes jeux de 
données spatiales en 3D. 
 
NUS compte introduire des cours diplômants et non-diplômants pour les trois années à venir. Parmi ceux qui seront 
disponibles en 2020 : 

 “Intercultural Communication at Work – Land the Job & Do it Well” qui offrira des outils de communication 
permettant d’évoluer dans divers espaces de travail mélangeant de nombreux milieux culturels ; 

 “Introduction to Data Science and the Internet of Things for the Built Environment”, par le Department of 
Building à NUS Design and Environment. Ce cours d’analyse des données est destiné aux professionnels du 
secteur de la construction : les architectes, les ingénieurs, et les gestionnaires d’équipement et du domaine 
de la construction ; 

 “The Future of US-China Relations”, par le NUS Asia Research Institute. Ce cours permettra aux étudiants de 
comprendre comment les grandes puissances gèrent les changements de pouvoir et perçoivent les 
différentes priorités et approches stratégiques entre les États-Unis et la Chine. 

 

NUS News, 14 novembre 2019 
 
 
 
 Célébration du 20ème anniversaire du double-diplôme entre NUS et six écoles d’ingénieurs françaises  
 

Une délégation de haut niveau des six écoles d’ingénieurs partenaires de NUS pour le "French Double Degree 
Programme" (Centrale Supelec, Ecole des Ponts ParisTech, Ecole Polytechnique, ENSTA Paris, Mines ParisTech et 
Telecom Paris) s’est rendue à Singapour du 10 au 13 novembre 2019, à l’occasion de la célébration du 20ème 
anniversaire de ce programme. Cette célébration a permis de valoriser le plus ancien programme de coopération 
universitaire entre la France et Singapour et de lui donner une nouvelle impulsion. Les échanges très chaleureux avec 
le président de NUS, Professeur Tan Eng Chye, et ses équipes ont également permis d’identifier de nouvelles 
perspectives de collaboration scientifique dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cyber-sécurité et de 
l'environnement. En outre, au cours de la réception à la Résidence de France, en présence du ministre de l’Éducation 
M. Ong Ye Kung, Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour, a annoncé le lancement de la campagne de 
promotion de l’enseignement supérieur français « Bienvenue en France / Choose France ». 
 

NUS news, 11 novembre 2019 
 
 NUS perd deux places et NTU en gagne trois 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 plus 
à l’abri de la montée en puissance des universités chinoises. 
 

The Straits Times, 31 octobre 2019 
 

http://news.nus.edu.sg/highlights/nus-expands-suite-online-courses
http://www.science.nus.edu.sg/newshub/2635-commemorating-20-years-of-higher-education-collaboration-with-france
https://www.straitstimes.com/singapore/people-breathe-in-up-to-1-million-bugs-a-day-study-finds
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SCIENCE 

 
 

 Les scientifiques de NTU sont parvenus à transformer, grâce à la lumière du soleil, des matériaux plastiques en 
composés chimiques réutilisables  

 
Des chimistes de NTU ont publié leur découverte dans la revue Advanced Science. Ils ont mélangé dans un solvant les 
plastiques à traiter avec un photocatalyseur (substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique grâce à la 
lumière sans pour autant y participer) élaboré par les chercheurs, permettant au mélange d’être transformé en acide 
formique. Cet acide peut notamment être utilisé comme un antibactérien naturel mais également pour le stockage de 
l’hydrogène dans les piles à combustible. Ce photocatalyseur a été conçu à partir de vanadium, un métal 
communément utilisé dans des alliages d’acier et d’aluminium.  
C’est par ce procédé de photocatalyse que l’équipe a pu casser les liaisons carbone-carbone du plastique 
(polyéthylène par exemple). Dans le cadre de l’expérience effectuée en laboratoire, les échantillons de plastique ont 
été chauffés à une température de 85 degrés Celsius dans un solvant pour faciliter le procédé. Avec cette nouvelle 
méthode, la quantité de dioxyde de carbone relâché dans l’atmosphère est presque nulle, et seul de l’hydrogène est 
rejeté.  
La National Environmental Agency (NEA) a indiqué que 4%, (i.e 40 700 tonnes) des déchets plastiques  de Singapour 
ont été recyclés l’année dernière. La très grande majorité des déchets plastiques est actuellement incinérée, 
relâchant dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, et les cendres sont ensuite entreposées sur l’île de Semakau qui 
devrait ne plus pouvoir accueillir de nouveaux déchets d’ici 2035. L’étude va être poursuivie pour mettre en place un 
système de recyclage qui permettrait de réutiliser le catalyseur, qui est jusqu’à présent réduit sous forme de poudre 
après que la réaction chimique a lieu, avec les laboratoires d’A*STAR Institute of Chemical and Engineering Sciences 
(Ices) et l’Institute of Materials Research and Engineering. 
  
NTU news, The Straits Times, LCI 16 décembre 2019 
 
 Singapour lance une nouvelle agence publique de recherche et technologie sur la sécurité intérieure 
 

Le Premier ministre de Singapour a officiellement lancé le 2 décembre la création de la Home Team Science and 
Technology Agency (HTX), une nouvelle agence publique dépendant du ministère de l’Intérieur qui aura pour mission 
de développer de nouvelles technologies au service de la sécurité intérieure et de créer des partenariats avec des 
acteurs étrangers. Regroupant actuellement 1 300 employés de différents services, cette nouvelle agence mènera 
notamment des recherches dans des domaines tels que la biométrie ou la robotique. Des technologies telles que la 
prise d’empreinte digitale avancée permettant de déterminer davantage que la simple identité d’une personne, un 
robot-chien secouriste et un véhicule anti drone sont en cours de développement. A terme, près de 2 000 officiers, 
dont une forte proportion d’ingénieurs, devraient travailler pour HTX. 
 

Channel News Asia, 2 décembre 2019 
 
 
 
 

https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=99a1dc09-8853-4c14-a026-fb79901faaed
https://www.straitstimes.com/singapore/sunlight-used-to-convert-plastics-into-useful-chemical
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/lee-hsien-loong-launches-new-home-team-science-and-tech-agency-12144554
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 Des chercheurs de NUS ont découvert une potentielle solution pour lutter contre l’élévation de la température 
des téléphones mobiles 

 

L'information peut être stockée dans des matériaux qui peuvent conserver un certain état pendant une durée 
suffisante. Pour stocker un bit d'information, il est nécessaire de pouvoir écrire 2 valeurs, 0 ou 1 sur un fragment de 
matière. Selon l'article, c'est actuellement la magnétisation d'un aimant qui est utilisée et qui peut être orientée dans 
un sens ou dans l'autre. Au niveau des particules de matière, on appelle cela le spin, les recherches ont donc porté sur 
la possibilité de pouvoir écrire un spin dans un sens ou dans l'autre. Pour ce faire, une onde est envoyée sur la 
particule, qui va ainsi la forcer à prendre le sens choisi. De nos jours, la technologie actuelle consiste à envoyer un 
courant de charges électriques qui portent un certain spin, et qui vont donc le transmettre à l'aimant en arrivant. Le 
problème, c'est qu'un déplacement de charges électriques dans un matériau le fait s'échauffer à cause de la 
résistance (effet joule), et trop de chaleur cause d'autres problèmes comme l'altération ou la destruction des 
composants proches. 
 
L’étude publiée par les chercheurs de NUS Electrical and Computer Engineering propose d'utiliser un autre type de 
courant, une sorte de courant/onde magnétique appelé magnon. L'avantage de cette méthode est qu'il n'y a plus de 
déplacement de charges et donc plus d'échauffement. De plus, il y a moins d'atténuation lors de la propagation de 
magnons que lors de la propagation d’électrons, ce qui permet de les utiliser même dans des isolants (électriques) et 
sur des plus grandes distances (micromètres au lieu de nanomètres). 
 
Le groupe a montré qu'il est effectivement possible de modifier le spin de la case mémoire ciblée en utilisant un 
magnon à température ambiante. Le magnon va agir comme un couple pour faire tourner le spin de la cible et le 
mettre dans le sens désiré. Pour la suite, l’équipe de recherche travaille sur l’efficacité des magnons et se penchera 
sur des appareils ne possédant aucun équipement électrique. En outre, les ondes de spins possèdent des fréquences 
de l’ordre du terahertz ce qui permettra de transmettre l’information à une vitesse bien plus élevée que celles 
actuellement possibles.  
 

Article co-écrit par Emilien Lavie, doctorant à NUS au Centre for Quantum Technology en information quantique 
NUS News, 29 novembre 2019 
 
 Les régimes alimentaires riches en végétaux réduisent le risque de déficience cognitive apparaissant à un âge 

avancé 
 

Une étude menée par des chercheurs de NUS Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH), NUS Yong Loo Lin 
School of Medicine et Duke-NUS Medical School (Duke-NUS) montre qu’au cours de la vie adulte un régime sain 
composé d’une large consommation d’aliments végétaux et une faible consommation de nourriture animale pourrait 
être associée à la réduction du risque de déficience cognitive à un âge plus avancé. L’équipe a travaillé sur les 
échantillons des régimes alimentaires de près de 17 000 personnes d’âge moyen ayant participé à la Singapore 
Chinese Health Study pour une période de 20 ans. Les participants étaient notés et classés en fonction de la proximité 
de leur régime avec cinq régimes de qualité. 
 
Les régimes riches en fruits et légumes, comprenant aussi des noix et des graines et peu de viande rouge et boissons 
sucrées sont connus pour réduire le risque de cancer, de diabète et de maladies cardio-vasculaires. Les conclusions 
des récents rapports de l’American Journal of Clinical Nutrition indiquent que les participants ayant une alimentation 
qui se rapproche de ces régimes réduisent de façon significative le risque de déficience cognitive (de 18 à 33 %) en 
comparaison avec les participants suivant une alimentation éloignée de ce type de régimes. 

http://news.nus.edu.sg/research/nus-researchers-find-potential-solution-overheating-mobile-phones
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Singapour étant le pays avec l’espérance de vie la plus longue dans le monde (85 ans) se doit d’identifier et de 
prendre des mesures contre le développement de déficiences liées à l’âge. 
 

NUS News, 15 novembre 2019 
 
 Des chercheurs ont découvert un lien entre des maladies oculaires et la dégénérescence du cerveau 
 

Une étude scientifique menée par une équipe de Singapour et des États-Unis portant sur des populations africaines a 
révélé qu’une variation génétique de la protéine bêta-amyloïde augmente le risque d’apparition de la plus commune 
forme de glaucome (glaucome primitif à angle ouvert causant une cécité irréversible). Ce risque est particulièrement 
présent chez les personnes d’origine ethnique africaine (avec un risque évalué à plus de 20 % parmi les populations 
africaines mais quasi inexistant ailleurs). 
 
Premièrement, une variation génétique d’une protéine de la famille bêta-amyloïde a été associée à l’élévation du 
risque d’apparition de glaucome. Dans un deuxième temps, les chercheurs ont noté la présence d’une importante 
quantité de dépôts de Bêta-amyloïde dans les tissus oculaires et les tissus cérébraux des patients atteints d’un 
glaucome, en comparaison avec les patients sains. Le peptide Bêta-amyloïde est l’une des causes les plus connues de 
la destruction des cellules nerveuses responsables de la maladie d’Alzheimer et de démences, ainsi cette découverte 
permet d’établir un lien entre la dégénérescence de l’œil et celle du cerveau. 
 
L’équipe de recherche internationale se compose de scientifiques et cliniciens d’A*STAR, du Genome Institute of 
Singapore (GIS), du Singapore Eye Research Institute (SERI), de la Singapore National Eye Centre (SNEC), la Duke 
University, la Duke-NUS Medical School, et des institutions partenaires (dont l’University of California San Diego, 
UCSD, et l’University of California San Francisco, UCSF), ainsi que d’importants centres ophtalmologiques dans le 
monde. Cette étude a été publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) le 6 novembre 2019. 
 
A ce jour, les populations africaines n’ont pas été suffisamment étudiées et sont sous représentées dans les 
recherches sur le génome malgré le fait que 99 % de l’évolution humaine ayant débuté 200 000 ans plus tôt a eu lieu 
en Afrique. Dans la continuité de cette découverte, des chercheurs ont commencé à étudier la possibilité de 
mécanismes neuro-protecteurs pour traiter la maladie. 
 

A*Star news, 6 novembre 2019 
 
 Ouverture de la première banque de cerveaux à Singapour 
 

La Nanyang Technological University (NTU), le National Neuroscience Institute (NNI) et le National Healthcare Group 
(NHG) se sont associés pour ouvrir la première banque de cerveaux à Singapour et en Asie du Sud-Est. Les études 
porteront sur les cerveaux et moelles épinières collectées à partir de personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives et de personnes saines. Cette banque, d’un coût estimé à 500 000 S$, s’est fixée comme objectif 
initial d’obtenir 1 000 inscriptions de donneurs au cours des quatre prochaines années. Elle permettra d’étudier les 
cerveaux asiatiques pour mieux comprendre le développement des troubles cérébraux et améliorer leur traitement, 
alors que, jusqu’à présent, ce type de recherches s’effectuait sur des échantillons de cerveaux non asiatiques, des 
tissus animaux ou des scanners de cerveaux. 
 

The Straits Times, NTU news, 27 novembre 2019 
 

http://news.nus.edu.sg/research/plant-rich-diets-reduce-cognitive-impairment-risk-old-age
https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/A-STAR-News/ID/8003/categoryId/87
https://www.straitstimes.com/singapore/first-brain-bank-in-singapore-launched-to-improve-research-on-asian-brain-disorders-donors
https://media.ntu.edu.sg/NewsReleases/Pages/newsdetail.aspx?news=ecbc97b7-f501-45fa-a14e-b87c854db27d
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 Huawei ouvre un laboratoire sur l’intelligence artificielle pour former 1 000 développeurs 
 

Le géant chinois Huawei a ouvert à Singapour le 22 novembre un nouveau laboratoire sur l’intelligence artificielle (IA) 
qui pourrait former jusqu’à 100 architectes IA et 1 000 développeurs IA au cours des trois prochaines années. Ce 
nouveau laboratoire, dont le coût est estimé à 10 MUS$, est le premier laboratoire IA à Singapour à disposer de 
capacités 5G et qui sera ouvert aux agences gouvernementales, aux instituts d’enseignement supérieur ainsi qu’aux 
PME. Huawei a également signé un protocole d’entente avec Nanyang Polytechnic afin de mettre en place des 
programmes de développement de talents dans des domaines tels que l’IA, la 5G ou encore la technologie cloud. En 
Chine, à Guangzhou, Huawei a également conclu un accord avec CapitaLand et Business China afin de développer un 
programme d’échanges qui permettra aux étudiants universitaires de Singapour de réaliser des stages en Chine. 
 

The Straits Times, 21 novembre 2019 
 
 Ouverture d’un nouveau centre de recherche et développement de Naval Group à Singapour 
 

Naval Group a inauguré le 21 novembre 2019 en présence de Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour, 
son nouveau centre d’excellence en R&D dans la cité-État. Cette initiative a pour but de développer un lieu 
d’expertise de rang mondial dans le domaine stratégique de la recherche dans la défense maritime. Après le succès 
du marathon de l’innovation Start We Up organisé par Naval Group regroupant des start-up locales et PMEs, le 6 juin 
2019, la société entend continuer de mettre l’innovation au premier plan. En investissant 10 % de ses revenus dans la 
R&D, Naval Group étend ses capacités de recherche en se rapprochant du ministère singapourien de la Défense et 
compte s’engager davantage dans les domaines du big data et de l’intelligence artificielle, proposer des technologies 
innovantes sur le marché régional et soutenir l’effort commun mené par Singapour et la France en matière 
d’investissements en R&D. 
 

Naval Group news , 21 novembre 2019 
 

 Un nouvel institut de recherche pour dynamiser l’effort de Singapour 
dans l’industrie alimentaire 

 

Ce nouvel institut mis en place par A*STAR a pour but d’aider Singapour à 
produire plus mais également à proposer de nouveaux plats aux 
Singapouriens. Les recherches porteront sur les alternatives possibles aux 
protéines trouvées dans la viande, sur les méthodes agricoles, sur le goût et la 
façon dont la nourriture est absorbée par le corps humain. Singapour importe 
actuellement 90 % de son alimentation. La cité-État souhaite produire 30 % de 
ses besoins nutritonnels d’ici 2030. 
 
Les opportunités offertes par les technologies sont mises en avant ; peut être 
cité l’exemple donné par le vice premier ministre Heng Sweet Keat  de l’Impossible Burger qui nécessite 87 % moins 
d’eau et dont l’empreinte carbone est 90 % plus faible que les burgers avec viande. Dans cette optique, la start-up 
singapourienne Shiok Meats développe en laboratoire des viandes de crabe et de homard. Parallèlement, des 
chercheurs de A*STAR travaillent sur des micro-organismes permettant de reproduire certains goûts et certaines 
odeurs. 
 
Pour les dix années à venir, l’Asie devrait doubler ses dépenses alimentaires (de 5 à 10 milliards S$) et en 
conséquence de nombreuses sociétés investissent dans le secteur. Singapour s’intéresse donc à ajouter le secteur 

https://www.straitstimes.com/tech/huawei-opens-ai-lab-here-to-train-1000-developers
https://www.naval-group.com/en/news/stirring-rd-efforts-at-the-heart-of-asia-naval-group-creates-the-rd-center-of-excellence-for-naval-defense-in-singapore/
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alimentaire à ses industries déjà en place. Actuellement, plus de 800 millions de personnes vivent dans la faim et 
l’Asie possède à elle seule plus de 300 millions d’agriculteurs de petite taille. D’après le vice premier ministre Heng 
Swee Keat, Singapour peut améliorer la vie de ces personnes en augmentant la productivité et le rendement de ces 
fermes.  
 

The Straits Times, 21 novembre 2019 
 
 Des chercheurs ont trouvé de l’ADN de cochon dans des produits de la mer 
 

Des chercheurs de NUS ont découvert de l’ADN de cochon dans des boules faites de seiches et de crevettes ainsi que 
des substituts peu chers d’ingrédients coûteux. Ce grave problème intervient alors que de nombreuses personnes ne 
mangent pas de porc pour des raisons religieuses, éthiques ou de santé. En outre, l’étude révèle que 7,6 % des fruits 
de mer étaient faussement référencés en magasin en tant que produits de meilleure qualité, comme par exemple le 
saumon du Pacifique ou les œufs de poissons étiquetés en tant que saumon Atlantique sauvage ou œufs de crevettes. 
Pour les produits dérivés de la mer, 38,5 % étaient faussement référencés, avec par exemple des échantillons sensés 
contenir des crustacés et pour lesquels seul de l’ADN de poisson a été identifié. 
 
The Straits Times, NUS news, 18 novembre 2019 
 
 Des scientifiques néerlandais et des scientifiques de NTU ont démontré comment des cellules photovoltaïques 

à pérovskites peuvent délivrer plus d’électricité 
 

Des scientifiques de NTU en collaboration l’University of Groningen (UG) ont mis au point une méthode qui permet 
d’analyser quelles paires de matériaux de la prochaine génération de cellules photovoltaïques à pérovskites 
récupéreront le plus d’énergie. 
 
Conventionnellement, une cellule photovoltaïque absorbe la lumière pour la convertir en charge électrique. Lors de 
cette étape, la lumière possède un excès d’énergie par rapport à l’énergie transportée par les charges électriques 
produites. Cet excès d’énergie donne naissance à des « charges chaudes » qui se dissipent très rapidement (de l’ordre 
de la picoseconde) et ne permet donc de convertir uniquement l’énergie des « charges froides ». C’est ce qui fixe la 
limite théorique à 33 % de rendement pour les cellules photovoltaïques conventionnelles (en silicium). Parallèlement, 
celles faites à partir de pérovskite ont démontré posséder un rendement allant jusqu’à 25 %. Les scientifiques 
affirment qu’il est possible d’atteindre 66 % de rendement théorique en captant l’énergie perdue de ces « charges 
chaudes » et que pour ce faire, il est nécessaire de bien choisir le matériau d’extraction couplé au pérovskite. La 
barrière d’énergie en dessous de laquelle les charges chaudes ne sont pas perdues varie en fonction des matériaux 
traversés et le pérovskite ralentit cette perte d’énergie permettant de potentiellement la capter en fonction du 
matériau couplé. L’équipe de scientifiques a pu observer grâce à un laser très haute fréquence, le déplacement « de 
ces charges chaudes » depuis le pérovskite vers le matériau d’extraction et mettre en exergue l’importance du choix 
de ce matériau. Le principal avantage de l’utilisation du pérovskite est que son coût de fabrication est faible et 
nécessite peu d’énergie pour être produit. De surcroît avec un très bon rendement, il pourrait devenir un choix 
intéressant pour les futurs panneaux solaires et ne nécessiterait pas d’augmenter les surfaces des fermes solaires. 
 

NTU news, 16 novembre 2019 
 
 

https://www.straitstimes.com/singapore/new-institute-to-spearhead-big-push-into-food-research
https://www.straitstimes.com/singapore/new-institute-to-spearhead-big-push-into-food-research
http://news.nus.edu.sg/research/researchers-find-pig-dna-seafood-products
http://news.ntu.edu.sg/pages/newsdetail.aspx?URL=http://news.ntu.edu.sg/news/Pages/NR2019_Nov16.aspx&Guid=afe889b9-644e-499a-b1a1-23273793f060&Category=Spotlights
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 Des scientifiques de NTU ont découvert un nouveau moyen d’aider à la production d’insuline chez les 
personnes pré-diabétiques 

 
Les personnes ayant un taux de sucre dans le sang élevé par rapport à la moyenne mais encore trop faible pour être 
déclaré diabétique de type 2 sont dits pré-diabétiques. Pour rappel, l’insuline est l’hormone qui permet au glucose 
(sucre) d’entrer dans les cellules du corps. Une équipe de scientifiques de NTU a découvert qu’un type de cellule 
immunitaire connue sous le nom d’« îlots de macrophages pancréatiques » est capable de soutenir la production 
d’insuline lors de phases de pré-diabète. Ces macrophages pourraient empêcher des patients de devenir entièrement 
diabétique de type 2. Actuellement 300 000 Singapouriens souffrent d’un diabète de type 2. L’étude a été publiée 
dans la revue American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolis et s’est faite en collaboration avec le 
Singapore Eye Research Institute (SERI) qui a fourni l’équipement d’imagerie nécessaire. 
 
Plus précisément, situés dans des organes tels que le cœur, les poumons ou le foie, les macrophages sont des cellules 
de taille importante qui identifient, enveloppent et détruisent certaines cellules. Les « îlots de macrophages 
pancréatiques » sont placés à proximité des « cellules beta » qui sont responsables de la synthèse et de la sécrétion 
des hormones d’insulines. Pour un patient pré-diabétique, les cellules localisées dans les muscles, le gras et le foie ne 
répondent plus tout à fait correctement aux signaux envoyés par l’insuline et les cellules beta. Les scientifiques ont 
mené l’étude sur des souris atteintes de pré-diabète et pendant 16 semaines, les macrophages de ces cobayes se 
sont multipliés par division cellulaire en présence des cellules beta. Lorsque les scientifiques les ont retirées, ils ont pu 
observer une chute du taux d’insuline et donc un passage de la phase de pré-diabète à un diabète complet. Ainsi les 
chercheurs pensent que des traitements à partir de ces macrophages pourraient être envisagés pour les malades pré-
diabétiques. 
 
NTU news, 13 novembre 2019 
 
 Des bactéries intestinales pourraient altérer le processus de vieillissement, d’après une étude menée par un 

laboratoire de NTU 
 
Une équipe internationale de chercheurs anglais, australiens et singapouriens de NTU a découvert que certains 
micro-organismes de l’intestin pourraient altérer le vieillissement. Le professeur Sven Pettersson de la NTU Lee Kong 
Chian School of Medicine, a transplanté des bactéries intestinales prélevées sur des souris âgées de 24 mois dans des 
jeunes souris âgées de six semaines ne possédant pas de bactéries (germ-free mice). Après huit semaines, les 
chercheurs ont observé une croissance en largeur et longueur de l’intestin (plus précisément de la paroi de l’intestin 
grêle) et une augmentation de la production de neurones dans le cerveau. L’équipe a prouvé que cette neurogénèse 
est due à l’enrichissement des bactéries intestinales qui produisent alors une courte chaine d’acide gras nommée 
butyrate. 
 
L’étude, publiée dans le journal Science Translational Medicine le 13 novembre 2019, montre que les microbes 
intestinaux peuvent donc soutenir et compenser un corps vieillissant et donne lieu à de potentielles méthodes de 
lutte du vieillissement par l’enrichissement et l’activation du butyrate. Dans cette optique nous pouvons imaginer que 
de futures études sur les effets de produits alimentaires contenant du butyrate pourraient commencer à voir le jour. 
 
NTU news, 14 novembre 2019 
 

https://media.ntu.edu.sg/Pages/newsdetail.aspx?news=34cb9b25-b532-42ed-8d4e-f1ae35fbfadf
https://media.ntu.edu.sg/Pages/newsdetail.aspx?news=ae6026ca-e010-41cd-a891-71b8577d9fca
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 NTU a mis au point des puces de communication quantique 1 000 fois plus petites que les puces actuelles 
 
La nouvelle puce mise au point offre un niveau de sécurité supérieur aux standards actuels grâce à la technologie 
quantique. De manière simplifiée, contrairement aux plateformes de communication par messagerie instantanée ou 
e-mail qui ont développé leurs propres canaux de communication sécurisés, les algorithmes quantiques intègrent des 
mots de passe dans l’information transmise qui forment alors une clef quantique ce qui réduit voire élimine 
totalement les possibles tentatives malicieuses cherchant à intercepter l’information. Une fois l’information reçue, la 
clef est détruite. La taille de la puce est 1 000 fois plus petite que les dispositifs quantiques actuels qui peuvent être 
d’une taille supérieure à celle d’un réfrigérateur et peut donc être incluse dans des appareils électroniques comme 
les smartphones ou les tablettes. L’article est paru dans la revue Nature Photonics le 12 août 2019. En outre, ces 
puces sont faites de silicium ce qui rend leur coût de production très faible pour un produit de très haute sécurité. 
 

NTU news, 31 octobre 2019 
 
 Nous respirons jusqu’à un million d’insectes par jour 
 

Une équipe de chercheurs du Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering (SCELSE) de la Nanyang 
Technological University (NTU) a découvert qu’en moyenne nous inhalons entre 100 000 et 1 000 000 de micro-
organismes par jour de 1 000 espèces différentes, dont au moins 725 espèces nous entourent en permanence. Ces 
micro-organismes ne peuvent être perçus à l’œil nu et leur abondance varie au cours de la journée, ainsi un coureur 
de nuit inhale plus de 100 fois plus de micro-organismes qu’un coureur qui sortirait à midi (nous respirons en 
moyenne 11 000 m3 d’air par jour). Ces micro-organismes en suspension dans l’atmosphère affectent 
majoritairement les personnes ayant des difficultés respiratoires. 
 
Pour réaliser l’étude, les scientifiques ont installé des capteurs permettant de collecter les particules entre 0,5mm et 
10 mm sur le toit de NTU avec une mesure toutes les deux heures sur une période de cinq jours. Cette expérience a 
été réitérée tous les trois mois pendant 13 mois. Une nouvelle méthode développée par l’équipe permet de travailler 
avec des volumes d’air plus petits sur des périodes plus courtes. La compréhension des bio-aérosols (micro-
organismes en suspension dans l’air) aide à contrôler la qualité de l’air dans les espaces confinés/intérieurs. 
 

The Straits Times, 31 octobre 2019 
 
 Une étude publiée par des chercheurs de NTU révèle que les bactéries et les champignons de l’air tropical que 

nous respirons suivent un rythme quotidien précis 
 

Des chercheurs du Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering (SCELSE) de NTU ont découvert que 
l’air tropical se compose de plus de 725 micro-organismes. Et la composition microbienne de l’air tropical change de 
façon prédictible avec davantage de bactéries le jour et davantage de champignons la nuit. L’étude a été publiée dans 
le Proceedings of the National Academy of Sciences. Ces particules en suspension dans l’air d’origine biologique sont 
en nombre très élevé, contrairement à ce que l’on pourrait croire et suivent un cycle de 24 heures régi par des 
conditions environnementales telles que l’humidité, la pluie, les radiations solaires et les niveaux de dioxyde de 
carbone. Ils ont aussi montré que la variation de la composition de l’air est plus importante au cours d’une journée, 
que la variation de composition à une heure donnée au cours des mois. Ces études ont permis d’initier un projet de 
recherche interdisciplinaire entre le SCELSE et la NTU Lee Kong Chian School of Medicine dans le domaine de la 
pneumologie afin de comprendre les effets de ces micro-organismes en  suspension sur la santé de l’Homme. 
 

NTU news, 30 octobre 2019 

https://media.ntu.edu.sg/Pages/newsdetail.aspx?news=99a830a8-a8d3-403f-9a40-06afac717582
https://www.straitstimes.com/singapore/people-breathe-in-up-to-1-million-bugs-a-day-study-finds
https://media.ntu.edu.sg/Pages/newsdetail.aspx?news=f653b15c-daa3-4179-9216-45c37ce9dfa2
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INNOVATION 

 
 

 The Singapore Food Agency (SFA) et A*STAR lancent des appels à projets en R&D dans les domaines de la 
production alimentaire durable et la nourriture du future 

 
La SFA et A*STAR lancent des appels à projets afin de soutenir l’innovation dans deux domaines : la production 
alimentaire durable et la nourriture du futur : les protéines alternatives. Le but est de faire face aux défis de 
l’aquaculture en milieu tropical et les industries alimentaires en milieu urbain ainsi qu’aux limites à l’échelle locale et 
mondiale de production de protéines alimentaires. 
Le premier appel à projet se concentre sur la proposition de nouvelles solutions permettant d’augmenter la 
productivité locale en tenant compte de la viabilité économique et du caractère durable des procédés. Par exemple, 
l’amélioration génétique d’espèces clefs pouvant être élevées en aquaculture dans un milieu tropical et des variétés 
de fruits et légumes pouvant être cultivées en intérieur. 
Le second appel à projet tend à trouver des solutions pour répondre à la demande de production de nourriture riche 
en protéine. La production de certaines plantes riches en protéines comme le soja, certaines céréales, les 
légumineuses et les tubercules pourrait être une solution peu émettrice de gaz à effets de serre en Asie. D’autres 
sociétés dans le domaine des technologies alimentaires qui se sont penchées sur l’étude des algues ou des insectes 
pourraient également permettre à Singapour de développer et diversifier ses sources de protéines. 
Les projets financés devront être conduits à Singapour. Les chercheurs travaillant à Singapour dans les institutions de 
recherches et d’enseignement supérieur, du service public, les laboratoires à but non lucratifs, les sociétés locales et 
les sociétés affiliées à un laboratoire ou une institution locale sont éligibles. Plus d’informations en consultant la page 
web ci-dessous. 
 
A*STAR News, 18 décembre 2019 

 
 Suez remporte un contrat avec l’Agence Nationale de l’Eau à Singapour 
 

Suez a annoncé le 3 décembre avoir remporté un contrat avec l’Agence Nationale de l’Eau (Public Utilities Board – 
PUB) pour l’extension et la maintenance du système de surveillance et d’optimisation en temps réel des réservoirs et 
des bassins versants de la cité-État pour une durée de quatre ans. Ce projet s’inscrit dans la feuille de route du PUB 
qui vise à répondre aux futurs besoins en eau de la cité-État et à optimiser l’utilisation des ressources grâce au digital.  
 

Singapore Business Review, 6 décembre 2019 
 
 La National University of Singapore ouvre un think tank dédié aux questions juridiques liées à l’utilisation de 

technologies 
 

Dans l’optique d’améliorer la recherche interdisciplinaire en matière de droit des nouvelles technologies, NUS a 
ouvert un nouveau centre de recherche qui s’intéressera aux questions juridiques liées aux nouvelles technologies. Le 
Centre for Technology, Robotics, Artificial Intelligence and the Law (Trail) dépend de la faculté de droit de NUS et est 
composé actuellement d’une douzaine d’universitaires dont le doyen de la faculté, Simon Chesterman. Trail sera 
dirigé par Daniel Seng, professeur associé à la faculté de droit de NUS, et travaille déjà sur des questions de 
réglementation liées au déploiement de l’IA, des technologies de l’information, de l’analyse des données et de la 

https://www.sfa.gov.sg/food-farming/singapore-food-story/singapore-food-story-r-d-grant-call
https://www.a-star.edu.sg/Research/Funding-Opportunities/Overview
https://www.a-star.edu.sg/News-and-Events/A-STAR-News/ID/8024/categoryId/87
https://sbr.com.sg/utilities/news/suez-supply-water-management-system-singapore
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robotique et de leur impact sur la pratique du droit. Le centre étudie également les problèmes liés à la protection des 
données et à la vie privée et prévoit également de réfléchir sur les questions juridiques et éthiques liées aux 
biotechnologies. 
 

The Straits Times, 5 décembre 2019 
 
 Bolloré inaugure son Blue Hub, un centre logistique entièrement automatisé 
 

Bolloré Logistics a inauguré à Singapour le 4 décembre, en présence du secrétaire d’État senior au Commerce et à 
l’Industrie Chee Hong Tat, son nouveau centre logistique dans lequel le groupe a investi 100 MS$,. D'une superficie de 
50 000 m², Blue Hub est un entrepôt entièrement automatisé qui vise à accompagner la croissance des clients du 
secteur des parfums et cosmétiques. Blue Hub accueillera également B.Lab, une plateforme d'innovation régionale 
favorisant la collaboration entre les différents acteurs du secteur pour développer des solutions créatrices de valeur 
utilisant la robotique ainsi que les technologies digitales et durables. L’Oréal s’est montré intéressé pour participer 
aux projets hébergés par B.Lab. 
 

Business times, 5 décembre 2019 
 
 Une équipe de NUS Architecture gagne un prix pour leur travail sur la modélisation automatique de villes 
 

Une équipe de NUS Architecture a reçu le prix « buildingSMART International Special Distinction in Innovation » au 
buildingSmart International Standards Summit 2019 à Pékin. Ils ont reçu cette récompense suite au développement 
d’une méthodologie et d’algorithmes permettant d’automatiser la cartographie et la conversion de modèles Building 
Information Modelling (BIM) au format Industry Foundation Classes (IFC) en modèles CityGML. 
 
Les modèles CityGML sont des modèles en trois dimensions des villes référençant les différents éléments constituant 
son environnement (bâtiments, routes, cours d’eau, ponts, végétation et équipements). En revanche, BIM est un 
modèle en trois dimensions donnant une idée des caractéristiques et des fonctions d’un bâtiment uniquement ; il 
permet aux architectes, aux ingénieurs et aux professionnels de la construction de planifier plus efficacement la 
construction et la gestion de l’infrastructure. 
 
Ainsi l’intégration d’informations plus globales depuis les modèles BIM dans les modèles cityGML est un pas 
important dans la digitalisation de l’industrie de l’architecture, l’ingénierie et la construction et permettrait de 
motiver des démarches davantage centrées sur le confort humain, la qualité de vie et la durabilité.  
 

NUS news, 3 décembre 2019 
 
 Antler et NUS lancent un programme pour la création d’entreprises deep tech 
 

Les employés de bureau pourront tenter de mettre en forme leur projet d’entreprise deep tech sans avoir à quitter 
leur emploi et recevoir 240 000 S$ de financement dans le cadre d’un programme d’une durée de six mois entre la 
société de capital risque Antler et le NUS’ Graduate Research Innovation Programme (GRIP). Ils comptent investir 
dans une trentaine de start-up par an dans les quatre domaines suivant s: les biotechnologies et les technologies de la 
santé, l’industrie 4.0, l’environnement et l’intelligence artificielle. 
 
Le programme est composé de deux phases. Lors de la première, les participants formeront une équipe permettant 
d’identifier et de valider une idée pour la conception d’une entreprise. Les fondateurs possédant des compétences 

https://www.straitstimes.com/singapore/nus-launches-new-think-tank-to-explore-legal-issues-surrounding-the-use-of-technology
https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/frances-bollore-opens-s100m-high-tech-facility-in-jurong
http://news.nus.edu.sg/research/nus-architecture-team-wins-prize-automatic-3d-modelling-cities
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techniques seront mis en contact avec des profils plus commerciaux. Puis, lors de la deuxième phase, les entreprises 
seront évaluées afin de recevoir 100 000S$ de la part de NUS pour atteindre un montant total investi de 240 000S$. 
 

NUS news, Enterprise NUS, 19 novembre 2019 
 
 Nouveau consortium national sur les batteries pour engager la collaboration entre les chercheurs et les 

entreprises 
 

Le nouveau Singapore Battery Consortium permettra le soutien du déploiement de nouvelles technologies liées aux 
batteries à partir de découvertes effectuées par les universités de Singapour et A*STAR. Ce consortium est hébergé 
au sein de l’Institute of Materials Research and Engineering (IMRE) d’A*STAR et se verra attribuer un financement de 
deux millions de dollars singapouriens sur une période de trois ans. Les sociétés industrielles rejoignant le consortium 
auront accès aux matériaux de recherche, aux systèmes de gestion et aux conceptions des cellules de batteries issues 
de la recherche. En outre, les sociétés et les chercheurs travailleront sur le développement de technologies de 
recyclage permettant de mieux récupérer les déchets électroniques. Les sociétés industrielles fondatrices de ce 
consortium sont : LiRON, Durapower, OrientTech et GenPlus.  
Les différents axes de travail de ce consortium seront la synthèse de matériaux pour batterie, la production de 
cellules et de modules, les systèmes de gestion des batteries et enfin leur recyclage. Le consortium sera dirigé par le 
professeur Gregory Goh d’A*STAR. 
 

NRF press release, 13 novembre 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 
 

Joyeux Noël et bonne lecture ! 
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