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FOCUS SUR...

Recherches sur les technologies quantiques à Singapour

Le Quantum Science and Engineering Centre de la Nanyang Technological University (NTU) : ce centre, le premier du
genre à Singapour, mènera des recherches sur le développement et la production de puces quantiques à l'aide de
technologies de fabrication de semi-conducteurs. 
Le nouveau réseau national Quantum-Safe Network, développé par la National University of Singapore (NUS) avec le
soutien de la National Research Foundation (NRF) vise, lui, à améliorer la sécurité des réseaux pour les
infrastructures critiques grâce à des technologies et des solutions quantiques de qualité supérieure, tout en servant
de plateforme solide pour la collaboration entre les secteurs public et privé. Il s'agit là de l'une des initiatives clés du
plan RIE2025 (Research, Innovation, Entreprise) de la NRF qui soutient la transition en cours de Singapour afin de
s'imposer comme centre d'innovation numérique fiable.

Singapour investit depuis longtemps dans le potentiel de la science, des technologies et de l'ingénierie quantique et
reste à l'avant-garde dans ce domaine. Ainsi, dès 2007, le pays se dotait d'un Centre for Quantum Technologies (CQT),
centre de recherche d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'application de la technologie quantique.
Ces derniers mois, deux nouvelles initiatives ont également vu le jour : 

Le CNRS participe également aux avancées scientifiques sur les questions quantiques via l'IRL (International Research
Laboratory) MajuLab, officiellement établi à Singapour depuis 2014.

L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN

Le 11 Mars 2022, Dominique Baillargeat et Francisco
(Paco) Chinesta présentaient le Programme DesCartes
lors d'un AfterLab organisé par le FrenchLab (l'initiative
conjointement menée par l'Ambassade de France, la
FCCS et le CNRS à Singapour). 
Pour retrouver le replay de cette présentation et des
échanges qui ont suivi, c'est ici !

Cette année marque le lancement de l'International
Research Network CREMA (Creating & Mapping the
Heritages of the Ordinary City, 2022-2026). Ce réseau
réunissant différents acteurs en Indonésie, Malaisie,
Thaïlande, Vietnam et France, a pour but d'examiner - 
 dans une perspective comparative à l’échelle de l’Asie
du Sud-Est - les processus par lesquels les acteurs
associatifs et professionnels, en synergie avec des
communautés d’habitants, attribuent des valeurs
patrimoniales aux lieux de la vie quotidienne (quartiers
résidentiels et commerciaux) qui composent la « ville
ordinaire ».

https://opengovasia.com/ntu-singapore-launches-quantum-science-and-engineering-centre/
https://opengovasia.com/nus-nrf-singapore-to-build-national-quantum-safe-network/
https://majulab.cnrs.fr/
https://frenchlab.sg/
https://frenchlab.sg/10th-march-5pmafterlab-by-francisco-chinesta-descartes-program-informing-and-augmenting-learning-for-empowering-the-engineering-of-critical-urban-systems/
https://cnrssingapore.cnrs.fr/project/irn-crema/
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SINGAPOUR

Nouveau partenariat public-privé dans le domaine des superordinateurs pour soutenir la recherche avancée sur les
soins de santé, et plus encore, à Singapour 
Trois collaborations ont été signées entre le National Supercomputing Centre (NSCC) de Singapour, SingHealth et NVIDIA
lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale annuelle SupercomputingAsia 2022 (SCA22) dans le
domaine de la santé mais dont les résultats pourront également bénéficier à la science du climat ou encore aux
opérations des centres de données (OpenGovAsia, 01/03/2022).

Développement d'une solution de gestion de flotte à grande échelle pour les véhicules à guidage automatique du port
Tuas de Singapour
PSA Singapour et A*STAR ont signé un accord de collaboration en matière de recherche afin de développer
conjointement un système qui permettra aux véhicules à guidage automatique (AGV) de "déplacer les conteneurs
efficacement et en toute sécurité dans le port de nouvelle génération de Tuas" (OpenGovAsia, 07/03/2022).

Singapour sur la voie de la création d'un secteur spatial florissant
En février, le gouvernement a annoncé un investissement de 150 millions de dollars dans la recherche et le
développement de capacités spatiales pour soutenir des domaines essentiels tels que l'aviation, le maritime et la
durabilité, et pour créer des technologies perturbatrices (The Straits Times, 07/03/2022).

Les données : La clé du premier quartier intelligent de Singapour
Selon l'IMD Smart City Index, Singapour est la ville la plus intelligente du monde pour la troisième année consécutive,
ayant développé une technologie superlative, allant d'un portail national d'identité numérique à une approche intégrée de
paiement électronique (OpenGovAsia, 15/03/2022).

Climate Impact X lance une plateforme pour faciliter le commerce des crédits carbone
Une plateforme numérique permettant aux entreprises d'acheter et de vendre des crédits carbone a été lancée mercredi
16 mars par la bourse et place de marché du carbone Climate Impact X (CIX), basée à Singapour (The Straits Times,
16/03/2022).

Une société de biotechnologie basée à Singapour réalise des essais cliniques pour de nouveaux médicaments contre le
cancer par voie orale
AUM Biosciences espère que son option de traitement permettra également de gérer les tumeurs malignes, qui ne
peuvent être complètement éradiquées, comme d'autres maladies chroniques, avec des pilules prises régulièrement (The
Straits Times, 21/03/2022).

La levure pourrait bientôt être la clé de la fabrication de médicaments contre la démence et la maladie de Parkinson 
Des chercheurs de Singapour et de Grande-Bretagne ont trouvé un moyen de modifier ce champignon microscopique et
d'en extraire un ingrédient clé pour ces médicaments (The Straits Times, 21/03/2022).

Singapour encourage les femmes à travailler dans le secteur de la cybersécurité
Au sein de l'Agence pour la cybersécurité (ASC), une unité cherche à impliquer davantage les femmes dans le domaine,
avec pour objectif de les inciter et de leur donner les moyens d'entamer une carrière dans la cybersécurité (OpenGov,
26/03/2022).

NUS Computing et ses partenaires s’associent pour créer une bourse d'études
Cette bourse est ouverte à tous les étudiants qui ont excellé aux Olympiades internationales d'informatique (IOI) et qui
ont l'intention de poursuivre leurs études de premier cycle à plein temps à NUS Computing (OpenGov, 31/03/2022).
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https://opengovasia.com/new-public-private-partnership-in-supercomputing-to-support-advanced-healthcare-research-and-more-in-singapore/
https://opengovasia.com/developing-large-scale-fleet-management-solution-for-agvs-at-singapores-tuas-port/
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/singapores-climate-impact-x-launches-platform-to-facilitate-carbon-credit-trade#:~:text=Singapore's%20Climate%20Impact%20X%20launches%20platform%20to%20facilitate%20carbon%20credit%20trade,-The%20platform%20will&text=SINGAPORE%20%2D%20A%20digital%20platform%20that,Climate%20Impact%20X%20(CIX).
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://www.straitstimes.com/singapore/health/singapore-based-biotech-company-conducting-clinical-trials-for-new-oral-cancer-drugs
https://www.straitstimes.com/singapore/health/yeast-may-soon-be-key-to-making-drugs-for-dementia-and-parkinsons-disease
https://www.straitstimes.com/singapore/health/yeast-may-soon-be-key-to-making-drugs-for-dementia-and-parkinsons-disease
https://opengovasia.com/singapore-encouraging-women-to-work-in-cybersecurity-industry/
https://opengovasia.com/nus-computing-and-internet-company-establish-scholarship/
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THAILANDE

La Thaïlande se met au vert avec un projet d'énergie hydro-solaire flottante
Présenté par les autorités comme la "plus grande ferme hydro-solaire flottante du monde", le projet de barrage de
Sirindhorn, dans le nord-est du pays, est la première des 15 fermes de ce type que la Thaïlande prévoit de construire d'ici
2037 (CNA, 10/03/2022). 

La Thaïlande met au point des kits de dépistage du cancer du col de l'utérus permettant de capter des traces de
papillomavirus dans l'urine
L'équipe de recherche du département de chimie de la faculté des sciences de l'université Chulalongkorn, en Thaïlande, a
développé des kits de test de détection de l'ADN du papillomavirus pour le cancer du col de l'utérus, qui permettent un
dépistage plus simple et indolore pouvant être effectué fréquemment (BioSpectrum, 24/03/2022). 

VIETNAM

A Binh Dinh, le Vietnam va créer un centre de recherche et de développement de l'IA
Le centre de R&D en IA fournira des installations pour développer et produire des logiciels et des solutions de
cybersécurité et d'IA, ainsi que pour soutenir la transformation numérique dans son ensemble (OpenGov, 18/03/2022).

Ho Chi Minh présente un portail de transformation numérique
Le portail est une initiative visant à mettre en œuvre le programme de transformation numérique du pôle économique du
Sud et les projets de construction de villes intelligentes. Grâce à ce portail, les dirigeants de la ville pourront également
recevoir des idées, des suggestions et des projets de la part des habitants, des organisations et des entreprises locales
(OpenGov, 21/02/2022).

INDONESIE

L'Indonésie explore la coopération internationale pour les TIC et la transformation numérique
Le gouvernement de la République d'Indonésie cherche à mettre en place des coopérations dans le secteur numérique
(Etats, universités, organismes…) afin de soutenir l'accélération de la transformation numérique nationale (OpenGov,
14/03/2022). 

Hyundai lance une usine pour produire la première voiture électrique d'Indonésie
Hyundai Motor Group a inauguré mercredi une nouvelle usine automobile qui produira le premier véhicule électrique
assemblé localement en Indonésie, dans le cadre de l'objectif du président Joko Widodo de développer une chaîne
d'approvisionnement complète de véhicules électriques en utilisant les ressources minérales du pays (Reuters,
17/02/2022). 

https://www.channelnewsasia.com/sustainability/thailand-green-push-floating-hydro-solar-power-sirindhorn-dam-2553766
https://www.biospectrumasia.com/news/101/19932/thailand-develops-urine-hpv-paper-based-dna-sensor-testing-kits-for-cervical-cancer.html
https://www.google.com/url?q=https://opengovasia.com/binh-dinh-vietnam-to-establish-centre-for-ai-research-and-development/&sa=D&source=docs&ust=1648810577036993&usg=AOvVaw3cIwDSd3o1JRr5cQeuWmsu
https://opengovasia.com/ho-chi-minh-vietnam-introduces-digital-transformation-portal/
https://opengovasia.com/indonesia-explores-cooperation-in-the-field-of-ict-and-digital-transformation/
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-launches-plant-produce-indonesias-first-electric-car-2022-03-16/
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MALAISIE

Lancement d'un centre d'expérience des services numériques en Malaisie
La filiale malaisienne d'une multinationale technologique et le plus ancien fournisseur de télécommunications mobiles de
Malaisie ont signé un protocole d'accord pour développer et faire progresser ensemble un centre d'expérience des
services numériques (OpenGov, 07/03/2022).

Grab-Singtel parmi les favoris pour l'obtention des premières licences de banque numérique en Malaisie
Le consortium Grab-Singtel, qui a obtenu l'une des premières licences de banque numérique à Singapour en 2020, est
considéré parmi les favoris pour obtenir une licence similaire en Malaisie, alors que 29 consortiums sont en concurrence
pour obtenir cinq licences de banque numérique dans le pays (Business Times, 28/03/2022).

PHILIPPINES

L'agriculture intelligente fait ses premiers pas aux Philippines 
Le projet Gul.AI est une initiative gouvernementale visant à dynamiser le pays agricole dont la superficie est d'environ 30
millions d'hectares. Il combine le concept des technologies de l'information et de la communication (TIC) et l'agriculture,
notamment dans le domaine de la phytotechnie et exploite les dernières technologies TIC disponibles sur le marché
aujourd'hui (OpenGov, 01/03/2022).

Makati City en passe de devenir la Silicon Valley des Philippines 
Dans le cadre d'une initiative baptisée "Innovative Cities", le Conseil aux Investissements du Ministère du Commerce et de
l'Industrie (DTI-BOI) s’est associé au secteur privé pour moderniser les villes philippines en associant des unités
gouvernementales locales, le monde universitaire et le secteur privé pour créer de multiples centres d'excellence
(OpenGov, 14/03/2022).

CAMBODGE

Les paiements mobiles progressent au Cambodge en 2021
La pandémie de Covid-19, conjuguée à l'essor des FinTechs et de l'utilisation d'Internet, a entraîné une forte croissance
des paiements mobiles au Cambodge, selon le haut responsable de la banque centrale et les représentants des
entreprises (Khmer Times, 21/03/2022).

Un projet cambodgien vise à relancer les populations de poissons en déclin dans le lac Tonle Sap
Les populations de poissons d'eau douce en difficulté dans le bassin du Mékong ont reçu un coup de pouce au début du
mois lorsqu'une équipe de scientifiques et de spécialistes de la pêche a relâché 1 500 jeunes poissons élevés en
captivité dans le lac Tonle Sap au Cambodge (Mongabay, 22/03/2022).
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https://opengovasia.com/digital-service-experience-centre-to-be-launched-in-malaysia/
https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/grab-singtel-among-favourites-to-bag-malaysias-first-digital-banking-licences
https://opengovasia.com/smart-farming-gets-a-headstart-in-the-philippines/
https://opengovasia.com/smart-farming-gets-a-headstart-in-the-philippines/
https://opengovasia.com/philippine-university-unveils-digital-farm-management-system/
https://opengovasia.com/philippine-university-unveils-digital-farm-management-system/
https://www.khmertimeskh.com/501044984/cambodia-mobile-payments-surge-in-2021/
https://news.mongabay.com/2022/03/cambodian-project-aims-to-revive-flagging-fish-populations-in-tonle-sap-lake/

