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Chers compatriotes, chers amis,  
 
Avec cette  troisième édition de sa 
lettre, l’Ambassade poursuit son travail 
d’information de la communauté 
française. Alors que nous lançons dans 
les prochains jours la campagne de 
Voilah !, le nouveau festival culturel 
français à Singapour qui se tiendra en 
mai-juin 2015,  c’est l’occasion de faire 
un focus sur l’Institut Français, qui plus 
que jamais va travailler de concert avec 
nos entreprises pour que rayonnement 
et développement économique se 
nourrissent mutuellement.  
 
Cette rentrée est clairement marquée 
du sceau de la transparence, avec une 
initiative totalement nouvelle, la 
journée Portes Ouvertes à 
l’Ambassade, ce samedi 20 septembre. 
Nous y aborderons concrètement et 
sans détours les métiers de la 
diplomatie... qui sont trop souvent 
l’objet  idées reçues. Je compte sur vous, 
venez nombreux ! Je vous souhaite d’ici 
là une excellente rentrée… et bonne 
lecture ! 
 
Bien à vous,  

Benjamin Dubertret 

 

A la Une 
 

Journée Portes 

Ouvertes 

 

L’Ambassade organise, pour la première fois, 

une journée Portes Ouvertes, le samedi 20 

septembre de 10h à 16h30. 

Cette journée d’échanges a pour but de vous 

faire découvrir les différentes facettes de 

l’ambassade et de rencontrer les personnes qui 

œuvrent quotidiennement pour renforcer la 

présence de la France à Singapour. Vous aurez 

ainsi l’occasion d’échanger avec les agents des 

différents services sur les stands qui seront 

installés dans le hall principal, mais aussi de 

prendre part aux présentations qui auront lieu 

toutes les demi-heures de 10h à 16h30 dans la 

grande salle de réunion au rez-de-chaussée de 

l’ambassade. 

Allez dès maintenant sur la page Facebook de 

l’évènement pour nous indiquer votre intention 

de participer à cette journée Portes ouvertes et 

vous inscrire aux séances auxquelles vous 

souhaitez assister. 
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Suivez les actualités de l’ambassade sur notre site  http://www.ambafrance-sg.org/  

Et continuez de nous suivre sur Twitter  @FranceinSG  et  Facebook  

The BlueWhiteRedDot  

https://www.facebook.com/pages/Lambassade-de-France-%C3%A0-Singapour/131574870211640?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Lambassade-de-France-%C3%A0-Singapour/131574870211640?hc_location=timeline
http://www.ambafrance-sg.org/
https://twitter.com/FranceinSG
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Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) / 
Institut Français de Singapour (IFS) conduit et développe 
la coopération entre la France et Singapour en matière 
culturelle, scientifique et technologique, et universitaire. 
Il assure la promotion de la langue française, de l’offre 
éducative, de nos industries créatives et de la recherche. 

Il est un outil d’influence, ainsi qu’un pôle d’expertise et 
de conseil. Au cœur des enjeux actuels, l’Institut Français 
de Singapour entend faire de l’innovation un facteur 
d’attractivité et de valorisation de l’expertise française. 

Les liens naturels avec le réseau français basé en Asie du 
sud-est favorisent les initiatives conjointes et permettent 
une meilleure mutualisation des projets. 

Pour remplir ces missions, l’Institut Français de 
Singapour jouit d’une certaine autonomie financière qui 
lui permet de monter des programmes novateurs (FIVE! 
à destination des entreprises et étudiants) ou d’organiser 
et produire des évènements ambitieux (« RendezVous 
with French Cinema » et prochainement le retour de « 
Voilah!, French Festival Singapore »).  

Bertrand POUS, Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle (COCAC) et directeur de l’Institut Français 
supervise également les activités de l’Alliance Française, 
des établissements scolaires du réseau de l’AEFE (Lycée 
Français de Singapour et Petite Ecole). Il est aussi le 
référent de l’Ambassade dans le domaine de la 
diplomatie sportive. 

 

   Focus sur 
l’Institut Français 

 1 - L’équipe scientifique 

Elle a pour rôle de développer des collaborations 
scientifiques entre acteurs de l’innovation, publics 
et privés. 

Ses missions sont de : 

 soutenir et faciliter le développement des 
projets, programmes de recherche et 
laboratoires conjoints ; 
 

 contribuer à renforcer la place des sciences et 
technologies françaises à Singapour ; 

 
 diffuser en France des informations sur 

l’actualité scientifique et technologique 
singapourienne et inversement dans le cadre 
d’une activité de veille ; 

 
 organiser des missions et visites des acteurs de 

la recherche dans les deux pays. 
 

Trois grands événements ont marqué l’année 2014 
et mis en avant les efforts de l’Institut Français en 
termes de coopération scientifique : 

 la création de 2 nouvelles Unités Mixtes 
Internationales du CNRS, faisant de Singapour 
le 2

nd
 pays partenaire après les Etats-Unis ;  

 

 le lancement d’un appel à projets conjoint 
entre les agences nationales pour la recherche 
des deux pays ; 

 

 l’implantation du bureau ASEAN du CNRS à 
Singapour. 

 

 
PHC Merlion 

 
Appel à projet pour le 

financement de la mobilité des 
chercheurs français et 

singapouriens 
 

 
 

 
 

 

 
Programme Five 

 
Bourses cofinancées par les 

entreprises : former de futurs 
collaborateurs singapouriens. 

 
Base de données : recrutement 

local de jeunes talents ayant une 
expérience en France 

 

 
 
 

 
Apéro des sciences 

 
Tous les 3 mois, rassemblement 

convivial de la communauté 
scientifique francophone 

 
 
 

 
 
 

 

Bulletins électroniques 
 

Veille technologique à 
Singapour et rapports 

thématiques, en français et en 
téléchargement libre 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.institutfrancais.sg/
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Nationalité  des 
étudiants  

Singapouriens
(54%)
Chinois (11%)

Indiens (7%)

Américains
(4%)
Autres (24%)

Elle représente à Singapour « Campus France », 

l'agence française pour la promotion de 

l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité 

internationale. 

L'objectif principal est de promouvoir les études en 

France auprès des étudiants à Singapour et de 

densifier les échanges au sein de l'enseignement 

supérieur. Il s'agit également de conseiller et d'aider 

les établissements d'enseignement supérieur 

désireux de créer des accords d'échanges avec 

Singapour. Enfin, l'Institut Français de Singapour 

apporte de la visibilité aux offres d'études 

françaises, notamment par sa présence sur les 

salons.  

 

Des outils spécifiques à Singapour sont aussi mis en 

place, comme le programme The Elite Experience, 

pour attirer les meilleurs lycéens vers une classe 

préparatoire aux grandes écoles (CPGE) française. Il 

permet aux lycéens sélectionnés d'accéder à des 

cours de mathématiques et de physique, puis de 

passer le concours d'entrée au lycée Janson de 

Sailly, et  d'intégrer une CPGE française.  

  

 

2 - L’équipe 

universitaire 

 444 étudiants partis en France depuis 

Singapour en 2013 

+ 12% d'augmentation du nombre   d’étudiants 

par rapport à 2012 

+ 31% d'augmentation du nombre d'étudiants par 

rapport à 2009 

123 bourses (toutes origines confondues) 

attribuées à ces étudiants en 2013 

+6% d'augmentation du nombre de bourses par 

rapport à 2012 

 

 
Nationalité  des étudiants envoyés en France 

depuis Singapour : 

 

 

 

Le nouveau festival culturel et scientifique français « VOILAH! » se veut 
durablement ancré dans le paysage singapourien. Il proposera une 
vingtaine d’événements en mai et juin 2015.  

Projet ambitieux, VOILAH! 2015 nécessitera une collaboration étroite 
avec nos partenaires singapouriens, ainsi qu’une mobilisation collective 
de l’ensemble des parties prenantes françaises (Alliance Française, FCCS, 
entreprises, LFS, etc.) : expositions, spectacles, films, conférences, 
gastronomie… seront au programme pour promouvoir une France 
créative, innovante et festive ! 

 

http://www.campusfrance.org/fr/
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Arts visuels, design, architecture       Spectacle vivant                  Livre et débat d’idées 

   

      Audiovisuel et cinéma                           Linguistique et francophonie   

    

 

     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - L’équipe culturelle 

Au sein de l’IFS, sa mission est de promouvoir la culture et l’ingénierie culturelle françaises à Singapour et de favoriser 
les coopérations entre les organisations et artistes des deux pays. Elle assure également un rôle de veille sur le paysage 
créatif de la cité-Etat et accompagne autant que possible ses politiques culturelles, conformément à l’accord inter-
gouvernemental signé en 2009. Celui-ci a fermement établi notre position comme partenaire privilégié pour 
accompagner les ambitions singapouriennes, la France restant un pays de référence pour la richesse et la diversité de 
son offre artistique. 

Dans la pratique, les missions de l’équipe culturelle s’étendent aux domaines suivants : 

 

 

 

 

 

Depuis le début des années 1990, Singapour a mis en place une politique culturelle volontariste pour devenir une 
grande capitale culturelle au rayonnement régional, politique au sein de laquelle la France tient une place importante. 
Le rôle du service culturel a donc rapidement évolué pour soutenir les partenaires singapouriens dans cette démarche. 

L’Institut Français Singapour valorise ainsi l’ingénierie culturelle française et développe des projets avec les 
institutions, opérateurs et artistes (résidences, missions d’experts, bourses). Il invite aussi régulièrement des 
professionnels singapouriens en France dans le cadre de programmes transversaux et thématiques (FOCUS, Fabrique 
des cinémas du monde, …). 

Il facilite par ailleurs les contacts entre partenaires singapouriens et français pour l’organisation d’événements en 
France, dont le « Festival de Singapour en France » qui aura lieu à l’occasion du Jubilé de Singapour, entre fin mars et 
fin juin 2015, dans quatre villes : Paris, Lyon, Lille et Nantes. 

Singapour ayant affirmé sa vocation de hub régional en matière audiovisuelle, l’équipe culturelle accueille également 
en son sein l’attachée audiovisuelle régionale qui a compétence sur Singapour,  Indonésie,  Malaisie,  Philippines, 
Brunei et le Timor Leste.  

 

 

 

 

 

                                                                                                              L’équipe IFS 

 

 

 

http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/culture/arts-visuels/
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/culture/cinema/
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/culture/arts-vivants/
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/culture/francophonie/
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/culture/livre-et-debats-didees/
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La créativité française 

rayonne avec “Wings of 

Time” 

 

Originaire de la région parisienne, ECA2 crée et produit 
depuis plus de 30 ans de grands évènements et des 
spectacles multimédias dans le monde entier, réalisant 
des cérémonies uniques pour les expositions 
universelles, les Jeux Olympiques, ainsi que des 
spectacles permanents pour des parcs d’attraction. Sa 
créativité, ses conceptions innovantes et son expertise 
se reflètent dans le nouveau spectacle qui est 
l’évènement phare de l’île de Sentosa depuis le 16 
juillet : « Wings of Time ». 

Programmation quotidienne interactive, avec un pré-
show sous forme de chants burlesques, l’histoire 
raconte les aventures de deux adolescents qui aident 
Shahbaz, sorte de phoenix, à retrouver le chemin de sa 
maison. Ce spectacle immersif-aquatique-son-et-
lumières dure 25 minutes et a couté S$10 million en 
production. Il est déjà annoncé comme un des 
évènements clefs de Singapour pour les 5 prochaines 
années, accueillant jusqu’à 2,500 personnes par séance. 
ECA2  renforce ainsi les positions françaises sur un 
marché des loisirs culturels très concurrentiel. Ils 
étaient aussi les créateurs du spectacle précédent 
«Songs of the Sea», qui a laissé la place à « Wings of 
Time » après 7 ans d’existence. 

Visite des pôles de 

compétitivité du domaine 

biomédical français 
Du 9 au 18 septembre 2014, une mission 
conjointe de l’Institut Français et d’Ubifrance 
sera l’occasion de sensibiliser les différents 
acteurs français de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine du biomédical sur 
les opportunités de coopération scientifique à 
Singapour. 

4 pôles de compétitivité français ont été 
identifiés en raison de leur thématique et de 
leur domaine de recherche en accord avec les 
priorités singapouriennes : 

Medicen, Paris, Eurobiomed, Marseille, 
Alsace Biovalley, Strasbourg, Cancer-Bio-
Santé, Toulouse 

Cette mission sera également l'occasion de 
participer à l’Innovation Connecting Show à 
Toulouse, le rendez-vous international de 
l’innovation centré sur la présentation et 
l’interconnexion des technologies clés 
génériques, des usages et des besoins. 

 

 

 

 

 

 Un guide sur « La recherche biomédicale à 
Singapour » a été récemment édité par 
l’Institut Français, de même qu’une note 
récapitulative reprenant les informations clés 
téléchargeables sur notre site internet : 
http://www.institutfrancais.sg/singapour/note-
rapport-la-recherche-biomedicale-a-singapour/ 

 

                                                Séminaire Moyen-Orient 

Au titre du débat d’idées, ont eu lieu les 7 et 8 juillet 
deux séminaires sur la situation au Moyen-Orient,  
l’un  au Middle East Institute de NUS, le second à  
l’Ambassade. Ces deux journées d’échange entre  
experts, avec notamment la participation de  
François Burgat, ont permis d’alterner analyses  
des  dynamiques régionales et études de cas par  
pays (Iraq, Syrie, Egypte, Etats du Golfe). 

 

http://www.eca2.com/fr/home.html
http://www.institutfrancais.sg/singapour/note-rapport-la-recherche-biomedicale-a-singapour/
http://www.institutfrancais.sg/singapour/note-rapport-la-recherche-biomedicale-a-singapour/
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L’Ambassadeur de France à Singapour, M. 
Benjamin Dubertret, a reçu les anciens de 
Science-Po à Singapour, le 20 juin dernier. 
L’association des Alumni de Sciences-po a été 
créée en 2009 et compte déjà plus de 100 
membres en 2010. De nombreux événements 
sont organisés, pour permettre aux anciens de se 
rencontrer. L’association organise également des 
conférences, des vernissages, des projets 
caritatifs. 

Science po à Singapour  

et les French Alumni 

Cette association est aujourd’hui intégrée à French Grande Ecoles Alumni, qui regroupe les alumni de 7 
grandes écoles françaises : Centrale Paris, Mines, Polytechnique, Ponts et Chaussées, ENSTA, Supélec et 
Télécom. Ces grandes écoles sont celles qui font parties du French Double Degree Program (FDDP), un 
programme d’échange avec la National University of Singapore (NUS), soutenue par l’Institut Français de 
Singapour. 

Il existe également l’association French Alumni, qui constitue un large réseau puisqu’elle a été créée en 1980, 

et qui a vocation à regrouper tous les anciens des écoles françaises. Nous travaillons avec ces différentes 

associations pour renforcer la relation franco-singapourienne. 

 

Actualités économiques 
La French Tech aux salons 

CommunicAsia et BroadcastAsia 2014  

Singapour, 17-20 juin 2014 

Après une participation remarquée au festival de 
l’innovation SxSW à Austin, la French Tech s’est invitée à 
Singapour. La FCCS et UBIFRANCE ont lancé quatre 
initiatives (pavillons France, rencontres BtoB, Breakfast 
talk, ICT Awards) pour former et amener à Singapour une 
délégation française dans le secteur télécom et audiovisuel. 

 

 

La 12ème édition des deux pavillons France à 
CommunicAsia et BroadcastAsia 2014 

22 entreprises françaises ont participé à cet événement 
où elles ont présenté leurs dernières innovations aux 
acteurs asiatiques. L’événement a réuni pas moins de 
40 000 participants sur quatre jours et s’est révélé être 
une excellente plateforme pour rassembler les 
professionnels de l’industrie. 

5ème édition des France Singapore ICT Awards 2014  

Pour la 5ème année consécutive, la FCCS et 
UBIFRANCE ont co-organisé les FRANCE SINGAPORE 
ICT Awards le 18 Juin. L’objectif était de promouvoir les 
technologies et les solutions numériques innovantes, 
dans un cadre de collaboration franco-singapourienne. 
Cette année, 17 entreprises françaises et 
singapouriennes ont concouru. 
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Grâce à la coopération gracieuse de la chaîne, des postes de télévision diffusant France 24 en 
français et en anglais sont maintenant disponibles dans les salles d’attente du consulat. 

    

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités consulaires 
Célébration du 14 juillet 

 
Outre la traditionnelle fête du 14 juillet à la 
Résidence de France qui a rassemblé cette année 
près de 400 Français et Singapouriens, les 
associations françaises de Singapour (AFS et ADFE) 
ont organisé le 12 juillet dans les locaux du Lycée 
Français de Singapour, sous l'égide de 
l'Ambassade, une grande fête populaire qui a réuni 
plus de 300 Français. 

Cet événement organisé pour la première fois à 
Singapour a été de l’avis de tous un grand succès. 
Rendez-vous l’année prochaine pour une fête de 
plus grande ampleur encore !! 

Les conseillers consulaires 

  
Les conseillers consulaires sont des élus de 
proximité, représentant les Français établis hors 
de France auprès des ambassades et des 
consulats, au sein des conseils consulaires. 

Ils siègent dans des conseils consulaires réunis 
sous la présidence du chef de poste diplomatique 
ou consulaire au moins deux fois par an, en 
fonction du volume de sujets à traiter. Les 
conseils consulaires participent à la mise en 
place des politiques conduites pour les Français 
de l’étranger (enseignement, aides sociales, 
emploi et formation professionnelle, etc.). 

Les 443 conseillers consulaires constituent la 
majeure partie du collège électoral chargé d’élire 
les sénateurs des Français de l’étranger. 
 
Une permanence consulaire tenue par ces élus 
sera organisée le 26 septembre prochain de 
17h00 à 19h00 au sein des locaux de 
l’Ambassade de France à Singapour. 

 
 

 

 

 

 

Les 4 conseillers consulaires élus pour les 

circonscriptions consulaires de Singapour et de 

Brunei-Bandar Seri Begawan sont : 

 

Mme Jacqueline DEROMEDI 

Union de la droite républicaine à Singapour  

 jackyderomedi@yahoo.fr 

+65 9818 7475 

 

M. Mathias ASSANTE DI PANZILLO 

Association Français du Monde – ADFE « 

Singapour Ensemble, Citoyens et Solidaires » 

mathias.assante@conseiller-consulaire.com 

+65 8183 6719 

www.singapourensemble.org 

www.facebook.com/singapourensemble 

twitter.com/mathiasadp 

 

M. Pierre VERDIERE  

Union de la droite républicaine à Singapour  

pierre.verdiere@hotmail.com 

 +65 9018 1823 

 

Mme Mathilde BROUSTAU 

Association Français du Monde – ADFE « 

Singapour Ensemble, Citoyens et Solidaires » 

mathilde.broustau@conseiller-consulaire.com 

 

 

mailto:jackyderomedi@yahoo.fr
mailto:mathias.assante@conseiller-consulaire.com
http://www.singapourensemble.org/
http://www.facebook.com/singapourensemble
mailto:pierre.verdiere@hotmail.com
mailto:mathilde.broustau@conseiller-consulaire.com
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Rencontre avec Laurence BEAU 
Première conseillère à l’Ambassade de France  

 

On ne le sait pas toujours mais la règle générale est que les 
conjoints de diplomates n’ont pas le droit de travailler. 
Jouissant des immunités diplomatiques de leur conjoint, ils 
ne peuvent, et c’est logique, en bénéficier pour mener à bien 
une activité professionnelle. Mais il leur est possible, dans 
certains pays, de renoncer à ce statut particulier. Dans ce 
cas, ils doivent changer de statut migratoire et sortir du pays 
avec l’accord des autorités locales, pour revenir avec un visa 
de travail classique. Dans d’autres pays, avec lesquels la 
France a signé un accord bilatéral, la procédure est plus 
simple et une notification aux autorités suffit.      

 
Quel est le champ d’action d’un diplomate et comment 
évolue-t-il ?  
 
Il est vaste et dépend du pays ou du contexte dans lequel le 
diplomate évolue. A Paris, le diplomate peut travailler au 
sein d’une direction géographique, fonctionnelle ou 
transversale. Correspondant de l’ambassade de France dans 
les dits pays, il œuvrera au suivi des relations bilatérales des 
pays dont il a la charge.  Ou bien il traitera de dossiers 
multilatéraux, en liaison avec nos représentations dans les 
organisations internationales compétentes. Il pourra aussi 
travailler dans des fonctions support. Le propre du métier de 
diplomate est sa diversité, ce qui implique deux traits de 
caractère essentiels à mon sens, l’adaptabilité et la flexibilité.  

Il est incontestable que le champ d’action du diplomate a 
considérablement évolué. De par les moyens techniques mis 
à sa disposition, il est joignable à tout instant et en tout lieu.  
La globalisation l’oblige à intégrer une dimension « 
communication » à ses actions, que ce soit pour expliquer, 
promouvoir ou réagir : chaque ambassade a un compte 
facebook et twitter. Il se doit enfin d’être aujourd’hui 
beaucoup plus « multi-facettes » la diplomatie économique 
et la diplomatie d’influence mises en œuvre par le Ministre 
Laurent Fabius impliquent d’aborder chaque thématique en 
transversal pour intégrer toutes les dimensions d’un projet. 

 
Comment s’assurer d’une bonne coordination des services 
au sein de l’ambassade ?  

Ce que je viens de dire sur la transversalité vient à point 
nommé : qui dit transversalité dit coordination des services 
qui doivent travailler en mode horizontal et non pas en silo. 
Cette fonction occupe d’ailleurs une grande partie de mon 
temps. Il s’agit de m’assurer que l’information circule depuis 
l’ambassadeur vers tous les services et réciproquement, que 
la communication est effective et efficace entre services, 

 

Qu’est-ce qu’un « Premier Conseiller » ? 

Le premier conseiller est l’adjoint de l’ambassadeur, le 
Deputy Head of Mission des Anglo-Saxons, celui que nous 
appelons dans notre jargon le n°2. Il  a plusieurs missions. 
D’une part, il coordonne, sous l’autorité de l’ambassadeur, le 
travail des services et veille à ce que les instructions de 
l’ambassadeur ou du ministère soient mises en œuvre. En 
l’absence du chef de poste, il est chargé d’affaires. Assisté du 
service administratif, il veille à la situation du personnel et au 
bon fonctionnement du poste. Officier de sécurité, il met en 
œuvre le plan de sécurité de la communauté française et le 
dispositif de sécurité de l’ambassade. Sans oublier qu’au 
quotidien, il pilote le travail de la chancellerie politique. La 
chancellerie, c’est l’équipe de l’ambassadeur qui traite des 
dossiers politiques et de la relation bilatérale : suivi de la 
politique intérieure et extérieure, préparation et 
organisation des visites, rédaction de notes de synthèse, 
analyse politique, relation avec le ministère des affaires 
étrangère local. 

 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 

J’ai une formation littéraire, hypokhâgne, maîtrise de Lettres 
à la Sorbonne, Sciences Po Paris. J’ai toujours souhaité être 
diplomate, mais ne me demandez pas pourquoi : personne 
dans ma famille ne l’était. Je crois que j’ai toujours été 
attirée par la double perspective de représenter mon pays et 
de vivre dans des pays différents pour m’imprégner de leur 
culture et de leur civilisation. Mais mon parcours a pris un 
autre chemin à la fin de mes études puisque j’ai travaillé 
quelques années dans le secteur privé. Quoiqu’il en soit, j’ai 
eu la chance, après cette parenthèse très enrichissante 
professionnellement, d’intégrer le ministère des affaires 
étrangères et d’avoir un parcours varié : j’ai d’abord été 
affectée à la direction des affaires stratégiques à Paris, puis 
je suis partie en Amérique latine et dans l’océan indien, 
avant de revenir à Paris à la direction des affaires 
économiques, puis à la direction des ressources humaines. 
J’ai ensuite été affectée en Australie, et aujourd’hui à 
Singapour. 

 
A ce propos, je voudrais signaler que ce parcours n’aurait pas 
été le même si mon conjoint n’avait pas accepté de me 
suivre.  
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Agenda de 
l’Ambassade 

 

 2 -4 septembre  
Visite du Ministre de la Défense singapourien 
NG en France 

 5-7 septembre 
« Singapore Swim Stars » avec grand meeting 
de natation au SportsHub et présence de F. 
Bousquet au LFS 

 9 septembre 
Lancement officiel du    
festival VOILAH! 2015 @ POD - National     
Library Board 

 11 septembre 
Participation de l’Ambassadeur à la réunion de 
rentrée de la Chambre de Commerce (FCCS) 
 

 14-16 septembre 
Mission à Singapour des  députés MM. Bui et 
Guillet, membres de la commission Affaires 
Etrangères de l’Assemblée Nationale 

 16 septembre 
Participation de l’Ambassadeur au Grand 
Rendez-vous de la Rentrée de l’Association 
Française de Singapour (AFS) 

 18-19 septembre 
Mission à Singapour de M. Christian Masset, 
Secrétaire général du Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International, 
pour des consultations politiques bilatérales 

 20 septembre  
Journée portes ouvertes à l’ambassade 

 23 septembre 
Conférence sur les  approches françaises et 
singapouriennes de la laïcité et du dialogue 
inter-religieux avec la participation de deux 
experts français à l’Institute  for Policy Studies 
 
4ème Apéro des Sciences 

 16 octobre 
Mission à Singapour de M. Philippe Errera, 
Directeur de la Délégation aux Affaires  
Stratégiques du Ministère de la Défense pour le  
dialogue stratégique franco-singapourien 

 18 octobre 
Présentation de 6 créateurs  français 
@ Fidé Fashion Week 

 31 octobre 
MusicFest@SGH présenté par  Sing’ Theatre 
dans les hôpitaux singapouriens. Présence de 
l’Ambassadeur en Invité d’honneur 

 

 
 

   
   
 

bref, que tout le monde travaille ensemble et dans le même 
sens. Cela parait une évidence et pourtant, dans une 
ambassade de 85 personnes, titulaires ou recrutées 
localement,  issues de ministères différents et avec une 
culture administrative différente, ce n’est pas automatique. 
Mais de cette diversité nait la richesse de notre expertise et 
de nos compétences. Contribuer à animer cette diversité en 
coordonnant le travail de tous est pour moi une source 
quotidienne d’enrichissement personnel, et c’est l’un des 
aspects de mon travail que j’apprécie tout particulièrement. 

 
Vous êtes également en liaison étroite avec la communauté 
française ?  

Oui, de par mes fonctions et de par mon appétence pour les 
contacts. Notre communauté est nombreuse, riche dans sa 
diversité et évolutive. C’est à nous de nous adapter à ses 
nouveaux profils, à ses nouvelles demandes, et pour cela il 
faut être au contact de nos compatriotes qui vivent et 
travaillent à Singapour. C’est fascinant de voir toutes les 
initiatives prises par cette communauté, que ce soit sur le 
plan professionnel, social, des loisirs, de l’éducation. A nous 
de l’accompagner et de l’aider si besoin est. 

A l’inverse, je vous fais part ici de mon souhait, que 
l’ambassadeur partage et soutient sans réserve, de mieux 
faire connaitre à nos compatriotes le travail, les objectifs et 
les contraintes d’une ambassade. Nous devons informer, 
communiquer, partager, pour en finir avec les stéréotypes 
de tout genre qui relèvent de l’imaginaire ou datent d’une 
autre époque: non, nous ne nous nourrissons pas 
exclusivement de rochers au chocolat, c’est bon pour le 
moral mais par pour la ligne, oui, nous assistons à de 
nombreuses réceptions mais elles font partie intégrante du 
métier car elles nous permettent de nouer des contacts que 
l’on exploitera les jours suivants, ou de recevoir des 
confidences qui n’auraient pas été faites dans le cadre 
formel d’un bureau. A nous d’expliquer et de répondre aux 
questions légitimes sur le pourquoi et le comment d’une 
ambassade ; c’est d’ailleurs dans cette optique que nous 
allons tenir une journée Portes ouvertes le samedi 20 
septembre prochain pour accueillir le public et  expliquer « 
tout ce que l’on a toujours voulu savoir sur une ambassade 
sans jamais oser le demander »  ; C’est une première, et 
nous espérons que ce sera un succès ! 

 
Quelles sont vos principales priorités pour les mois à venir ?  
 
A très court terme, c’est veiller à ce que les nouveaux 
collègues de l’ambassade s’intègrent au mieux dans notre 
équipe, c’est aussi réussir cet exercice nouveau de la journée 
Portes Ouvertes. C’est également de veiller à ce que les 
différentes visites officielles que nous préparons depuis des 
semaines se déroulent bien et soient productives. A plus 
long terme, c’est bien sûr continuer d’œuvrer avec tous mes 
collègues à la réalisation du plan d’action de l’ambassadeur, 
et l’an prochain, c’est enfin d’animer spécialement les 
relations bilatérales à l’occasion du jubilé de Singapour et de 
l’établissement de nos relations diplomatiques, notamment 
par la mise en œuvre du grand festival français Voilah ! 
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Quelques rappels pour les nouveaux arrivants : 

 

•L’inscription est facultative mais elle est vivement recommandée en raison des avantages 
qu’elle présente. Elle permet en effet de : 
 
      faciliter l’accomplissement de nombreuses formalités administratives, l’obtention   
      de documents administratifs (passeport, carte nationale d’identité, etc.) et  d'un 
      certificat d’inscription au registre qui facilite vos démarches auprès des services 
      douaniers ou auprès des autorités locales le cas échéant. 
 
      participer aux élections en étant inscrit sur la liste électorale consulaire et recevoir 
      régulièrement des informations du poste consulaire, notamment sur la situation 
      sécuritaire du pays ou sur les principaux événements ou échéances concernant les 
      Français. 
 
      recevoir la lettre d'information de l'ambassade. 
 

•L’inscription au registre des Français établis hors de France est une formalité administrative 
simple et gratuite. Elle est valable 5 ans. Pour vous inscrire : http://www.ambafrance-
sg.org/Inscription-au-registre-des-3343  

Inscription au 
registre des 

Français établis 
hors de France  

 

•Des relais locaux peuvent faciliter votre intégration dans le pays. Leur connaissance des 
structures du pays et des acteurs utiles dans votre quotidien ainsi qu’un réseau qui 
regroupe de nombreux compatriotes sont des atouts à ne pas négliger : 
 
          Association des Français de Singapour – Union des Français de l’Etranger                      
 http://afsingapour.com/  
 
  Français du monde - Association démocratique des Français à l’étranger 
 http://www.francais-du-monde.org/section/singapour/ 

Présence 
d’associations 

françaises à 
Singapour 

 

•Afin vous assurer que votre séjour se passera dans les meilleures conditions, il est très 
fortement recommandé de vérifier que votre situation vis-à-vis des autorités 
singapouriennes respecte bien les obligations de résidence et de séjour légales. A toutes 
fins utiles, vous trouverez ci-joint le lien vers l’autorité singapourienne de compétence :  

 
Ministry of Manpower http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/Pages/default.aspx   

Respect des 
règles fixées 

par 
l'immigration 

singapourienne 

 

•Une aide à la scolarité est attribuée sous conditions de ressources. Elle est réservée aux 
élèves français âgés d'au moins trois ans résidant avec leur famille à l'étranger, inscrits 
au registre mondial des Français établis hors de France et scolarisés dans un 
établissement d'enseignement français homologués. Actuellement, deux établissements 
sont homologués à Singapour, le LFS et la Petite Ecole. 

 

•Les ressources de la famille doivent s'inscrire dans les limites d'un barème d'attribution 
défini en fonction de la situation économique et sociale de chaque pays et revu 
annuellement. 

 

•Les dossiers doivent être impérativement déposés à l’Ambassade avant le 26 septembre 
2014 inclus. 
 

Bourses 
scolaires 

Informations utiles 

 

 

Suivez les actualités de l’Ambassade de France à Singapour 

Sur le site http://www.ambafrance-sg.org/ 

Twitter  et Facebook   

Service de Presse et de Communication 

101-103 Cluny Park Road Singapore 259595 

Tel : (65) 68807836 - Fax: ( 65) 68807837 

 

http://www.ambafrance-sg.org/Inscription-au-registre-des-3343

