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Chers compatriotes, chers amis,  
 
C’est dans des circonstances très 
particulières que je  formule en ce début 
d’année 2015 tous mes vœux pour vous 
et vos proches. Alors que notre pays a 
été touché en son cœur par le fléau du 
terrorisme, je tiens à saluer la 
mobilisation de tous et l’élan de 
solidarité qui s’est exprimé 
spontanément à la suite des 
évènements. La sécurité de la 
communauté française est une 
préoccupation constante de cette 
ambassade ; j’en appelle aussi à la 
vigilance - sereine - de chacun d’entre 
vous. 
 
Vous découvrirez dans ce numéro un 
service de l’ambassade assez peu connu 
du grand public qui est le Service de 
sécurité intérieure, qui contribue à 
promouvoir l’expertise française à 
Singapour et dans la région et à trouver 
de nouvelles opportunités de 
coopération y compris pour nos 
entreprises.  
Je vous souhaite une nouvelle fois à 
toutes et à tous une excellente année 
2015, et une bonne lecture . 
 
Bien à vous,  

Benjamin Dubertret 

 

A la Une 
 

 Hommage aux victimes 

du terrorisme en France 

 

Suite à l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier, près de 500 personnes 

se sont réunies le 8 janvier à 19h à l’Ambassade pour marquer une minute de silence 

en hommage aux victimes. Ce fut un moment très fort de rassemblement, de 

recueillement et de dignité. Nous remercions tous ceux qui sont venus et ceux qui s’y 

sont unis par la pensée. 

Le Ministre des Finances et des Comptes Publics, M. Michel Sapin, a été, à l’occasion 

de sa visite à Singapour le 15 janvier, le premier ministre français à aller à l’étranger 

après les tragiques évènements des 7, 8 et 9 janvier. Lors d’une réception devant la 

communauté française à la Résidence de France, M. Sapin a tenu à souligner 

l’émotion qui avait été ressentie par tous les Français, où qu’ils soient, face à ces 

attentats, et le sentiment d’unité et de solidarité nationale qui s’était manifesté, non 

seulement en France mais aussi à l’étranger. 

L’ambassade a ouvert un livre de condoléances en ligne dans lequel de nombreuses 

personnes ont pu nous apporter leur soutien, et le Ministre singapourien des Affaires  
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The BlueWhiteRedDot  

Etrangères, K. 

Shanmugam, est 

venu en personne 

le 12 janvier signer 

le livre. Un grand 

nombre 

d’Ambassadeurs et 

de représentants 

des missions 

diplomatiques ont 

également tenu à 

exprimer leurs 

condoléances.  
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Créé en 1992, le Service de sécurité intérieure de l’Ambassade de France à Singapour a une compétence qui 

s’étend de Singapour aux Philippines, en passant par la Malaisie et Brunei. Composé du commissaire Lucas 
PHILIPPE (Attaché de sécurité intérieure), du brigadier-major Eric BARGONE (non adjoint), du 

colonel des Sapeurs-Pompiers Bruno ULLIAC (conseiller régional en protection civile pour les 10 
pays de l’ASEAN (Asie du sud-est)) et de la secrétaire Angeline NG, le SSI est installé au sein de 
l’Ambassade de France à Singapour, pays moteur dans la région, avec lequel un partenariat stratégique a 
été signé en novembre 2012.  

 

Le SSI est une délégation à l’étranger de la Direction de la Coopération Internationale 
(DCI) du Ministère de l’Intérieur qui se déploie à ce jour dans 92 ambassades en couvrant 156 pays. La DCI 
qui réunit depuis 2010 dans une seule et même structure les acteurs majeurs de la coopération 

internationale de sécurité est le plus important réseau national de police au monde, après 
INTERPOL. 

   Focus sur le Service de 

sécurité intérieure  

A Singapour, la coopération de sécurité est déjà dense à travers la signature de deux lettres d’intention, en 
matière de coopération de protection civile (2011) et de sécurité intérieure (2013). Notons que le 13 avril 

2015, le Complexe Mondial pour l’Innovation d’INTERPOL (CM2I) sera officiellement 

inauguré dans la cité-Etat, en présence, entre autres, de l’Inspecteur Général de police Mireille 
Ballestrazzi, Présidente du comité exécutif d’INTERPOL et Directeur Central de la Police Judiciaire 
française. 

 
Bilatérale ou régionale, la stratégie de coopération de la DCI sur la zone prend appui sur des sujets 
d’actualité et d’intérêt commun susceptibles de favoriser des retours en sécurité intérieure mais aussi de 
promouvoir les savoir-faire industriels français, et plus largement l’influence française. 

http://www.institutfrancais.sg/
http://www.institutfrancais.sg/
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1 - La coopération 

opérationnelle et judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Conférence Pharmacrime 
 

 
En 2014, année très riche sur le plan de la 
coopération bilatérale de sécurité,  le SSI a 

ainsi organisé la conférence régionale 
«Pharmacrime  en Asie du sud-est» 
relative à la lutte contre les trafics de 
faux médicaments (en partenariat avec 
l’IRACM) à Kuala Lumpur en octobre. A 
cette occasion, des experts de 12 pays ont 
pu échanger sur les pratiques de nature à 
favoriser une meilleure réactivité 
opérationnelle en matière de lutte contre la 
contrefaçon de médicaments (75 milliards 
USD de profit, 10% du commerce mondial 
de médicaments). 

 

 

 Séminaire AXA 

 

 

 

 

 

 

 

Autre exemple, un séminaire de haut 
niveau a été organisé avec AXA sur le 
partenariat public-privé dans le 
management de crise. Cette rencontre de 
décideurs de l’administration et du monde 
de l’entreprise (par exemple : Préfet Jean-
Louis FIAMENGHI, directeur sûreté du 
groupe VEOLIA) a permis de passer en revue 
tous les aspects de la crise, de son anatomie 
et sa perception jusqu’aux conséquences de 
sa gestion, à travers l’étude de cas concrets 
(par exemple, catastrophes naturelles - 
typhons, pandémies, crises provoquées par 
l’homme - cybercrime, terrorisme, 
mouvements de foule). Est ainsi apparu la 
nécessité impérieuse de mieux faire 
travailler de concert les institutions 
publiques et les entités privées.  

2 - La coopération technique 

 

 

 

Exécution de commissions rogatoires 
internationales ou échanges d’informations avec 
les services enquêteurs français de la police, de la 
gendarmerie et de la douane, elle est à géométrie 
variable sur la zone de compétence du service en 
fonction de l’actualité locale (terrorisme, crime 
organisé, trafics, homicides….) 

Ressort principal de l’action du SSI, elle se traduit, 
par l’organisation de très nombreuses actions 
(entre 30 et 40 par an), de différents formats 
(séminaires régionaux, conférences public-privé, 
formations, visites techniques) en réponse aux 
besoins de formation et conseil exprimés par les 
autorités des pays de la zone, intéressées par le 
modèle français de la police, de la gendarmerie et 
de la protection civile.   

http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
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4 - La diplomatie  

économique 

Enfin, en lien avec Business France (agence 
issue de la fusion entre Ubifrance et l’AFII), le SSI 
essaye de mettre en adéquation l’offre des 
entreprises françaises intéressées avec la 
demande d’équipements, de matériels et de 
conseil des services de police et de sécurité civile 
de la zone dans le cadre de rencontres ou de 
forums thématiques. Cet  accompagnement des 
entreprises françaises est un levier de la 
diplomatie  économique.  

 Gestion des grands 
évènements 

Ainsi, en novembre 2014 un séminaire 
conjoint a pu être monté avec le ministère 
de l’intérieur singapourien sur le thème de 
la gestion des grands événements avec la 

participation de 12 entreprises françaises 
et en présence de 150 policiers et 
membres de ce ministère. La réussite de 
cette action a marqué sans conteste une 
nouvelle étape dans la coopération de 
sécurité intérieure et de sécurité civile avec 
Singapour. 

3 - Le plan 

institutionnel 

 
Le SSI, pleinement intégré dans le fonctionnement 
quotidien de l’ambassade, accueille ou participe à 
l’accueil de nombreuses délégations de haut niveau 
avec la chancellerie et la mission de défense, mais 
organise également des rencontres en France ou dans 
ses pays de responsabilité avec des hauts représentants 
pour évoquer les opportunités communes de 
coopération technique. 

 Rencontres de haut niveau 
 

Par exemple, une rencontre entre le Général de 
Corps d’Armée de la Gendarmerie Nationale 
Alain Giorgis et le capitaine de Police Jean-
Louis Sanchet des Compagnies 
Républicaines de Sécurité (CRS) a pu être 
organisée avec le chef du Special Operations 
Command de Singapour, Anthony NG. 

 

 

 

 

 

 
Autre exemple, les directeurs de la sécurité civile 

de Singapore (Commissionner Yap), de Brunei 

(Commissionner Yayah) et des Philippines 

(General Romero) ont pu échanger avec le 
ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve 
lors du 121ème Congrès des Sapeurs-
Pompiers en Avignon en octobre 2014. 

 

 

http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
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Mission partenariale des pôles mer sur la sécurité 

maritime et l’environnement offshore 
Singapour / Kuala Lumpur 

30 novembre au 5 décembre 2014 

 11 entreprises accompagnées des 2 pôles mer 
Méditerranée et Bretagne Atlantique ont pris part à un 
programme très dense comprenant des rencontres 
collectives et des programmes de rendez-vous 
individuels (plus de 70 organisés sur les 2 pays). La 
délégation a également bénéficié de l’expertise et de 
l’appui des attachés de défense de l’Ambassade de 
France pour une meilleure approche des marchés de la 
défense et de la sûreté maritime sur cette zone, à fort 
potential. 

Les premiers échanges ont été très positifs pour la 
plupart des participants qui, d’ores et déjà, ont confirmé 

Visite des pôles de 

compétitivité du domaine 

biomédical français 

leur intérêt pour une prochaine mission en 2015. Félicitations aux équipes ITI (Infrastructures, Transports et 

Industrie) sur place qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire de cette première mission partenariale une 

réussite ! 

 

Actualités économiques 

La France et Singapour 

s’allient pour le développement 

urbain durable de l’Asie du  

Sud-Est 

L’Agence française de développement a monté avec son homologue local, le Singapore Cooperation Programme, 

sur financement de la Direction générale du Trésor (ministère des Finances), une formation sur le développement 
urbain intégré destinée aux décideurs publics de huit pays d’Asie du Sud-Est. Depuis la signature de notre 
partenariat stratégique en octobre 2012, la ville durable – qui couvre l’ensemble des problématiques urbaines : 
énergie, transports, eau, déchets, habitat, climat, financement – est un axe fondamental dans nos relations 
bilatérales. 

Durant une dizaine de jours (3-12 novembre) et sous l’égide de VIVAPOLIS, 22 représentants de collectivités 
publiques ont ainsi suivi ce séminaire dédié à une approche en miroir des modèles singapourien et français : une 
quinzaine d’entreprises de chaque pays ont pu présenter leur expertise et leurs outils, dont certains sont déployés à 

Singapour, comme le simulateur de ville durable d’EDF. Thalès a présenté ses outils de simulation comportementale 

permettant de gérer les flux, Transdev les modalités de partenariats public-privé, Schneider Electric les 

équipements de réseaux intelligents. L’agence Jacques Ferrier Architecture, qui a signé le pavillon français à la 

dernière exposition universelle de Shanghai et le groupe Bolloré pour ses solutions de mobilité étaient également 

présents, de même que les institutions françaises (ADEME et Agence parisienne d’urbanisme notamment).  

Ce séminaire innovant, fruit d’une collaboration étroite entre les autorités impliquées,  le milieu académique – 

ESSEC Asia-Pacific – et le secteur privé, devrait être renouvelé en 2015. Cette action combine le renforcement de 
capacités et l’influence économique en offrant aux entreprises une vitrine de leur offre dans la famille prioritaire du 
commerce extérieur du «Mieux vivre en ville». Elle contribue ainsi au renforcement du positionnement de 
l’expertise française auprès des décideurs des pays du Sud-Est asiatique. 
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67 projets ont été déposés, entre le 1er Juin et le 31 
Septembre 2014, dans le cadre de l’appel à 
candidatures du Partenariat Hubert Curien (PHC) de 
Singapour, nommé Merlion, destiné à financer la 
mobilité de chercheurs français et singapouriens 
travaillant en collaboration. Une majorité des projets 
étaient d’une très grande qualité scientifique, et au 
total, 14 candidatures ont été sélectionnées pour 
financement en 2015 et 2016 : 

Actualités scientifiques 
Sélection des projets pour le 

programme PHC Merlion franco-
singapourien 2014 

 10 projets classiques de collaboration pour lesquels les missions des chercheurs sont prises en charge par 
l’Institut Français de Singapour et ses partenaires singapouriens, 

 
 2 ateliers de travail  cofinancés pour lancer de nouvelles collaborations sur des thématiques précises, 

 
 et 2 Ph.D (doctorants) de Singapour qui recevront une bourse pour travailler jusqu’à 6 mois par an dans 

un laboratoire de recherche français.  

Cette neuvième édition de Merlion confirme la dynamique de la coopération scientifique franco-

singapourienne par le taux de participation, la qualité des dossiers et l’intérêt de nos partenaires locaux: 

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), National University of Singapore (NUS), 

Nanyang Technological University (NTU), Singapore Eye Research Institute (SERI), Singapore 

Management University (SMU), et Singapore University of Technology and Design (SUTD). 

Michel Sapin, Ministre des Finances et des 
Comptes Publics en visite officielle à 
Singapour 

Dans le cadre d’une tournée en Asie qui l’emmenait également 
en Indonésie et au Japon, le Ministre des Finances et des Comptes 
Publics, M. Michel Sapin a rencontré le 15 janvier la communauté 
française de Singapour à la Résidence de France. Premier 
ministre du gouvernement à quitter le territoire français depuis  
les attentats qui ont frappé la France le 7 janvier, Michel Sapin a tenu à partager avec les Français de Singapour 
l’émotion qui subsiste à la suite de ces attaques meurtrières. Il a rappelé qu’il fallait continuer à lutter pour la 
liberté d’expression et contre toutes les formes de racismes, et a souligné sa fierté face à la cohésion dont ont 
fait preuve les Français suite à ces évènements. Il a également exprimé sa reconnaissance vis-à-vis de la 
communauté internationale pour l’élan de solidarité exprimé à l’égard de la France. 

A l’occasion de cette visite officielle à Singapour, le Ministre des Finances et des Comptes Publics a signé une 
convention fiscale bilatérale. Ce texte permettra d’améliorer la qualité des échanges d’informations entre la 
France et Singapour afin de lutter contre la fraude fiscale et l’optimisation fiscale. Elle permettra également 
d’éviter les problèmes dus aux doubles impositions. 

Il a été reçu par le Premier Ministre Lee Hsien Loong et a rencontré son homologue Tharman 
Shanmugaratnam, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances. 
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Actualités défense 
La création du centre de coordination des moyens militaires 

d’assistance et de soutien au RHCC 

 Le 12 septembre 2014, à l’initiative de Singapour, un centre de coordination des moyens militaires d’assistance et de 
soutien en cas de catastrophe naturelle en Asie du Sud-Est a été créé sur la base navale de Changi, le RHCC 

(Regional HADR* Coordination Centre). Complémentaire des nombreuses structures nationales et 
internationales existant dans la région, le RHCC a pour objectif d’optimiser l’emploi des moyens militaires mis à 
disposition par les pays partenaires en proposant une plateforme unique de partage et de synthèse de l’information 
et en assurant l’interface avec les autorités du pays frappé par une catastrophe. 

Concernée par toutes les problématiques liées à la stabilité et à la sécurité dans cette région du monde, la France a 
salué et soutenu l’initiative de Singapour. Elle a ainsi été la première nation à devenir partenaire et à désigner un 
officier de liaison. Son rôle est d’une part, d’assurer l’interface avec les moyens militaires français susceptibles 
d’intervenir en cas de désastre et d’autre part, d’aider au développement du RHCC en s’appuyant sur les expertises 
et savoir-faire français. Le RHCC étant contigu à l’Information Fusion Centre, le capitaine de frégate 
François Ceccaldi a été désigné dans un premier temps pour assurer le rôle d’officier de liaison. Si le RHCC a pour 
ambition d’être pleinement opérationnel à partir de 2016, plusieurs évènements naturels récents ont été l’occasion 
pour le centre de faire ses premières armes. Ce fut notamment le cas début décembre lorsque le typhon « Hagupit » 
a touché les Philippines. A cette occasion, une équipe restreinte a été déployée à Manille où elle a été intégrée au 
Centre Multinational de Coordination mis en place par les autorités Philippines. Resté à Singapour avec l’équipe de 
renfort, l’officier de liaison français a d’une part assuré le lien avec les autorités militaires françaises et d’autre part 
avec le colonel Bruno Ulliac, Expert Technique et conseiller régional pour la Sécurité Civile  basé à Singapour, 
déployé à Manille sous l’égide de l’OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)  
département des Nations Unies en charge de la réponse aux catastrophes naturelles et du soutien aux populations. 
 

* Humanitarian Assistance and Disaster Relief 

Actualités culturelles 
"Rendezvous with French 

Cinema" : un grand succès  

Singapore Art Fair  

Pour sa première édition à 
Singapour, Singapore Art Fair, 
pilotée par une équipe 
française: 
 

qui officie également à Beyrouth, avec le concours de  
Catherine DAVID, directrice adjointe du Centre 

Pompidou, a accueilli 10,500 visiteurs du 

27 au 30 novembre 2014. 59 galeries venant de 22 
pays ont présenté plus de 230 artistes venant du 
«ME.NA.SA» : Moyen-Orient, Afrique du nord et Asie.  

 

Organisé du 28 novembre au 7 décembre par l’Institut 
Français de Singapour, l’Alliance française et Unifrance, 
la 4ème édition du "Rendezvous with French Cinema" a 
rassemblé plus de : 

 6,000 spectateurs (soit 2 fois 
plus que l’an passé) 

 16 films  

 et 30 projections  

durant 10 jours. Le concept du festival avait été 
légèrement modifié pour mieux répondre aux demandes 
locales (durée allongée) et jouer sur les synergies 
possibles avec le retour dans le paysage du Singapore 
International Film Festival (SGIFF). Les objectifs de cet 
évènement étaient donc de soutenir en visibilité et en 
notoriété la sortie commerciale des films achetés par 
des distributeurs singapouriens et de faire connaitre la 
diversité du cinéma français par une programmation 
éclectique en amenant à Singapour une sélection de 
films récents pour un public divers (cinéphiles, 
francophones et francophiles, étudiants). 

 

La venue d'une délégation 
artistique de qualité a 
constitué également un 
élément important, qui 
confère au Rendezvous 
With French Cinema 
festival un surcroît de 
visibilité. Un bon équilibre  

a été trouvé cette année avec une star prestigieuse, 
Juliette Binoche, pour "Sils Maria", et des 
acteurs/réalisateurs moins célèbres mais tout aussi 
mobilisés et disponibles dans la promotion de leurs 
films, Philippe de Chauveron et Medi Sadoun pour 
"Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?" - film d'ouverture-, 
et Audrey Dana pour "Sous les jupes des filles". 
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Ouverture d’une salle VIP au sein du 
service visa 

Afin de recevoir dans des conditions optimales les 
conjoints étrangers de ressortissants français ou de 
l'Union Européenne, les étudiants et les hommes 
d'affaires se rendant fréquemment en France, le service 
visas vient d'ouvrir une salle VIP à leur attention. Outre 
une salle entièrement aménagée pour les accueillir, les 
catégories indiquées préalablement bénéficieront 
également de créneaux de rendez-vous dédiés afin de 
faciliter leurs démarches, notamment en période de 
forte affluence. 

Permanence consulaire de janvier 2015 

Mathias Assante et Mathilde Broustau, élus consulaires, 
ont assuré le 16 janvier de 17 à 19h à l’Ambassade une 
permanence ouverte aux Français de Singapour.  

Récentes réunions des conseils 
consulaires : 

Conseil consulaire pour l’emploi et la formation 
professionnelle 12/12/2014 
Conseil consulaire électoral 12/12/14 et 
08/01/15 
Conseil consulaire pour la protection et l’action 
sociale 25/11/14 

Présidence française du groupe 
consulaire au sein de l’UE 

En l’absence d’une représentation lettone à Singapour, 
pays qui assure la présidence de l’UE à compter du 
01/01/15 pour six mois, la France a été désignée pour  
exercer la présidence du conseil consulaire européen. 

Sécurité de la communauté française 

Quelques rappels des principes de sécurité pour la 
communauté française : 

L’ambassadeur est responsable de l’ensemble 
des questions de sécurité. 
Sous son autorité, le premier conseiller, qui est 
aussi l’officier de sécurité, est chargé de 
l’organisation générale de la sécurité de 
l’ambassade, assisté en cela par le chef de 
sécurité opérationnel. 
Le consul, quant à lui, a pour mission d’assurer 
la sécurité de la Communauté française. 

Dans le contexte actuel, l’ambassade, en lien étroit avec 
les autorités singapouriennes, a pris des mesures pour 
renforcer la sécurité des emprises françaises à 
Singapour. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec  

Pascal Loubière 
Attaché de coopération scientifique 

 et universitaire à l’Ambassade de France  

 

Que fait un « scientifique » dans une ambassade ? 

En tant qu’Attaché de Coopération Scientifique et 
Universitaire, je dirige, au sein de l’Institut Français, une 
équipe de 6 personnes - une assistante, 3 jeunes scientifiques 
en Volontariat International, et 1 personne représentant 
Campus France. Notre objectif est de développer la 
coopération franco-singapourienne dans les domaines 
scientifiques et universitaires. Les grands mots d’ordre sont de 
faire connaître la recherche et l’enseignement supérieur 
français, de se rendre visible et attractif, et de développer et 
renforcer les collaborations du meilleur niveau.  

Nous sommes l’interface officielle entre la France et 
Singapour, représentants de l’Etat français pour tous les 
domaines scientifiques et éducatifs. A ce titre, nous jouons un 
rôle important d’information bilatérale ; nous sommes au 
contact permanent des acteurs (institutions, établissements, 
enseignants, chercheurs, étudiants) de la science et de 
l’éducation de Singapour, pour les informer, leur expliquer le 
système français, ses différents acteurs, leur proposer des 
partenaires, organiser des missions en France. Inversement, 
nous assurons une veille scientifique et technologique des 
activités singapouriennes à destination de la France, que nous 
transmettons notamment par la diffusion de Bulletins 
Electroniques et de rapports d’ambassade thématiques 
(accessibles gratuitement sur le site http://www.bulletins-
electroniques.com). 

Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a conduit à ce 
poste ? 

Les postes d’attaché scientifique sont généralement occupés 
par des scientifiques, chercheurs ou enseignant-chercheurs ; 
c’est mon cas. J’ai une formation universitaire initialement, 
puis à l’INSA de Toulouse, sanctionnée par un doctorat en 
microbiologie-biotechnologie. J’ai débuté ma carrière comme 
ingénieur, puis j’ai évolué vers un poste de chercheur dans un 
gros laboratoire de recherche de l’INSA de Toulouse, unité 
mixte entre l’INSA, l’INRA et le CNRS. 

Avant d’arriver à Singapour en septembre 2012, j’étais 
Directeur de Recherche INRA et je dirigeais une équipe de 
recherche en physiologie microbienne. C’est simplement par 
 

Actualités consulaires 

http://www.bulletins-electroniques.com/
http://www.bulletins-electroniques.com/
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envie de changement, de mobilité et d’expatriation, que j’ai 
candidaté sur ce poste, sur lequel j’ai été recruté par le MAEDI. 

Pouvez-vous décrire vos activités « quotidiennes » en lien 
avec ces objectifs ? 

Dans le domaine universitaire, notre objectif prioritaire est 
d’envoyer le plus possible d’étudiants en France, et si possible 
les meilleurs. Quantitativement, 510 étudiants de Singapour 
sont partis en France pour plus de trois mois en 2014, un 
résultat en progression de 15% par rapport à 2013. La 
présence d’établissements ou de cursus français à Singapour, 
ainsi que les programmes d’échanges d’étudiants entre 
établissements, qui se sont considérablement développés ces 
dernières années, sont les principaux vecteurs de cette 
attractivité. Mais c’est aussi par une présence permanente sur 
le terrain, au contact direct des étudiants, et souvent de leur 
famille, dans les salons étudiants, dans les établissements, et 
par des explications et de la conviction, que l’on progresse, 
dans ce milieu fortement concurrentiel, car tous les pays 
développés sont désormais orientés vers l’économie de la 
connaissance. Nous avons aussi des programmes élitistes 
conçus pour capter les meilleurs étudiants de Singapour, soit 
vers les meilleures écoles d’ingénieur françaises (French 
Double Degree Program entre 6 grandes écoles et NUS), soit 
vers les classes préparatoires aux grandes écoles françaises 
(ELITE Experience). 

Outre ces activités récurrentes, nous essayons aussi de faire 
avancer de nombreux chantiers, de débloquer des situations 
en rapport avec nos grands enjeux, de prendre des initiatives 
idoines, de coordonner les actions, en impliquant tous les 
acteurs et toutes les volontés. Par exemple, notre implication 
concerne le développement de l’apprentissage du français, la 
coordination des actions des « French Alumni », le 
développement d’échanges de lycéens ou de jeunes étudiants 
des instituts polytechniques, la reconnaissance des diplômes 
français, la résolution de problèmes de visas pour les étudiants 
français qui viennent en stage à Singapour, etc. 

Et dans le domaine scientifique ? 

Les collaborations scientifiques sont vastes et d’un très bon 
niveau. On estime qu’environ 110 chercheurs français 
statutaires sont établis à Singapour dans la recherche 
académique, ainsi que de nombreux jeunes chercheurs et 
étudiants-stagiaires. Les collaborations scientifiques 
progressent  chaque année, en nombre, en qualité, en 
structuration. Il existe actuellement 6 laboratoires de 
recherche conjoints franco-singapouriens. Quatre d’entre eux 
sont des UMI (Unités Mixtes Internationales, le plus haut 
niveau de structuration des laboratoires de recherche) du 
CNRS, dont 2 ont été signées en mai 2014. De plus, le CNRS a 
établi son bureau de représentation pour l’ASEAN à Singapour 
à l’été 2014, ce qui illustre l’intérêt des relations scientifiques 
franco-singapouriennes. Les 2 autres laboratoires conjoints 
sont des LIA (Laboratoire International Associé), l’un dans les 
locaux d’A*STAR avec l’INSERM, l’autre en France avec 
Supélec et l’ONERA. Tous les grands acteurs de la recherche 
singapourienne (A*STAR, universités, laboratoires de 
recherche) sont nos partenaires. Nous gérons notamment un 
programme, PHC (Partenariat Hubert Curien) Merlion, du 
ministère des affaires étrangères, destiné à financer la 
mobilité des chercheurs travaillant en collaboration entre 2 

laboratoires français et singapouriens. Nous en sommes à 
environ 170 projets financés depuis la création de ce 
programme à Singapour en 2006, avec un taux de sélection 
actuel sur ce programme d’environ 20%, illustrant l’intérêt de 
la communauté scientifique à collaborer. 

Même si nous sommes fortement impliqués dans la 
collaboration scientifique académique, nous travaillons de plus 
en plus avec les entreprises, grands groupes comme PME, pour 
les aider à nouer les bons partenariats avec les meilleurs 
laboratoires locaux. Nous nous réjouissons d’ailleurs que ces 
partenariats soient en pleine progression, notamment entre 
multinationales françaises et NTU (Nanyang Technological 
University). Vis-à-vis des PME, une démarche d’information et 
d’aide spécifique est généralement nécessaire pour les 
accompagner. En ce sens, j’ai réalisé (pour la 1ère fois dans le 
réseau), avec mon collègue Directeur du bureau Ubifrance 
(désormais Business France) de Singapour, une mission 
d’information en France en septembre dernier, auprès de Pôles 
de Compétitivité du secteur biomédical. De nombreuses PME 
ont ainsi été directement informées du potentiel de Singapour, 
notamment en termes de R&D, et nous les accompagnons 
actuellement dans leur analyse du secteur et leurs contacts. 

Quelles sont vos principales initiatives et les évolutions 
majeures de vos activités ? 

Si la plupart de nos activités sont récurrentes, il n’en reste pas 
moins que nous essayons, d’une part de les analyser pour les 
améliorer, d’autre part de lancer de nouvelles actions qui nous 
semblent répondre à des besoins, comme l’accord ANR-NRF. 
Nous avons lancé des soirées trimestrielles de networking à 
destination de la communauté scientifique francophone, les 
Apéros des Sciences. Nous avons créé un nouveau programme, 
FIVE, destiné à aider les entreprises à recruter les meilleurs 
étudiants locaux, en mettant à leur disposition la base de 
données des étudiants partis en France, et en cofinançant des 
bourses pour envoyer les meilleurs d’entre eux en France. Nous 
orientons de plus en plus notre activité pour aider les 
entreprises à développer leurs partenariats de R&D à 
Singapour. Et d’une façon générale, nous tentons de 
professionnaliser notre communication, via les médias et les 
réseaux sociaux, et de mieux coordonner l’activité de tous les 
services de l’ambassade, pour une meilleure efficacité et 
synergie. 

Quelles sont les perspectives pour 2015 et au-delà ? 

L’année 2015 est particulière à Singapour, SG50 oblige, et la 
France sera présente et visible notamment grâce au festival 
Voilah!, en mai et juin, qui comprendra de nombreuses 
séquences fortes et une programmation riche. Dans  le 
domaine scientifique particulièrement, nous sommes en pleine 
organisation d’évènements tels qu’une Semaine de la Science 
Française, avec un Apéro des Sciences exceptionnel, un 
séminaire franco-asiatique BIO-Asie, une magnifique 
exposition sur les créatures abyssales présentée au Art Science 
Museum, une conférence de Mme Claudie Haigneré, etc. 

Et d’une manière générale et à long terme, il nous faut toujours 
faire plus et mieux, essayer de sceller un accord-cadre 
ministériel pour stimuler les collaborations, ou avancer sur des 
dossiers tels que la reconnaissance des diplômes. 
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Agenda de l’Ambassade 

 
 

 2-3 février : Séminaire SINFRA pour le renouvellement de l’Unité Mixte  Internationale, 
Centre National de la Recherche Scientifique (UMI CNRS) et A*STAR-NUS Image & 
Pervasive Access Laboratory (IPAL) 

 
 

 3-5 février : Visite à Singapour du Président de l’ONERA (Office National d’Etudes et de 
Recherche Aérospatiales) 
 

 4-6 février : Séminaire France-NTU sur l’énergie renouvelable, piloté par le CNRS et 
l’ERI@N à NTU  

 
 

 4-8 février : Représentations de « Tartuffe » adapté en mandarin, par Nine Years 
Theatre @ Gallery Theatre National Museum of Singapore 

 
 

 9 février : Visite à Singapour du Président de l’Université Paul Sabatier – Toulouse III  
 
 

 12 février : Conférence du Dr Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, écrivain et poète, et 
expert APM  

 
 

 13-15 février : Participation de Gérard Assayag (IRCAM), Jean-Pierre Bourguignon 
(European Research Council), Moreno Andreatta (CNRS), Jean-Louis Giavitto (CNRS, 
IRCAM) à « Mathemusical Conversation » @ Yong Sew Toh Conservatory of Music 
 
 

 13–18 février : Visite à Singapour du Sénateur représentant les Français établis hors de 
France, M. Louis Duvernois 
 
 

 7 mars : Dîner de Gala à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la France et Singapour  

 
 

 

   
   
 

 

 

 

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 

 


