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LA VEILLE ECONOMIQUE ET
SCIENTIFIQUE DU BUREAU ASEAN
FOCUS SUR...
L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN
Lancement de l'IRP ChiraChem en Thaïlande
Le bureau de représentation du CNRS en ASEAN a eu le plaisir d'être invité à la cérémonie de lancement et au symposium
de l'IRP ChiraChem, un projet de collaboration franco-thaïlandais autour de la chiralité porté par les professeurs
Alexander Kuhn (Université de Bordeaux – Institut des Sciences Moléculaires, ISM) et Chularat Wattanakit (Vidyasirimedhi
Institute of Science and Technology, VISTEC).
Faisant suite à un premier programme PICS supporté par le CNRS et baptisé "ChiraCat", l'IRP n'est maintenant plus
seulement limité aux processus électrocatalytiques comme précédemment, mais s'élargie à divers processus chimiques,
allant de la détection énantiosélective à la séparation et à la synthèse chimique chirale.
Cette journée était également l'occasion de visiter le campus de VISTEC qui accueille le projet : un espace et des
infrastructures ambitieuses, encore en cours de développement, et qui ont pour objectif de réunir entreprises, université
et laboratoires de recherche sur un même espace situé à moins d'une heure de la côte thaïlandaise.

Cérémonie de lancement ChiraChem et visite du Campus Vistec, Thaïlande. Crédits : CNRS in ASEAN

Pour rappel
Vous pouvez retrouver des informations sur l'ensemble des initiatives et collaborations du CNRS en ASEAN via notre site
internet et notamment ces liens :
Les pages internet spécifiques de chacun des projets en cours sur la zone,
Le booklet de présentation du bureau,
L'ensemble des newsletters publiées précédemment (depuis Février 2020)
Enfin, si vous souhaitez arrêter de recevoir la newsletter du bureau ASEAN, vous pouvez vous désinscrire ici.

EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
SINGAPOUR
A Singapour, la réalité virtuelle est utilisée pour calmer les patients agités à Singapour
L'Université nationale de Singapour - École de médecine Yong Loo Lin (NUS Medicine) a créé un nouveau programme de
réalité virtuelle (RV) pour apprendre aux étudiants en médecine et en soins infirmiers à gérer les patients agités de
manière efficace et sûre. Il s'agit d'améliorer leurs connaissances en matière de gestion de l'agitation en milieu clinique.
(OpenGovAsia, 01/06/2022).
Singapour lance un centre de recherche sur les technologies de confiance numérique
Singapour a lancé un centre de confiance numérique (Digital Trust Centre - DTC) pour diriger les efforts de recherche et
développement (R&D) du pays en matière de technologies de confiance, et soutenir le développement des talents dans
ce domaine (IT News Asia, 02/06/2022).
L'étude de la NTU sur l'élévation du niveau de la mer à Singapore constitue un dossier précieux et offre une vision
stratégique
Il y a environ 10 000 ans, le niveau des mers à Singapour était au moins 20 m plus bas qu'aujourd'hui. Mais avec la fin de
la période glaciaire, la fonte des glaces terrestres a alimenté les océans et le niveau des mers a augmenté au cours des
trois millénaires suivants. Selon une nouvelle étude réalisée par des climatologues de l'université technologique de
Nanyang (NTU), la montée des eaux a fini par inonder et tuer une forêt de mangroves le long de la côte sud de Singapour
(The Straits Times, 04/06/2022).
Des chercheurs mettent au point le premier dispositif énergétique hybride à base de pérovskite
Une équipe de scientifiques de l'université technologique de Nanyang à Singapour (NTU Singapore) a mis au point un
prototype de collecte d'énergie à base de tissu. Il comprend une électrode extensible qui est sérigraphiée avec une
"encre" constituée d'un matériau semblable au caoutchouc que l'on trouve dans des articles d'usage courant tels que les
jouets de dentition et les poignées de guidon (OpenGovAsia, 07/06/2022).
Les données satellitaires au service de la recherche environnementale
NTU et la Singapore Land Authority (SLA) collaborent pour utiliser les données du système mondial de navigation par
satellite (GNSS) dans le cadre d'études scientifiques. Avec le développement de nouvelles stations de référence GNSS
côtières à Singapour, sous la direction d'EOS, cela permettra notamment de rechercher des moyens plus précis de
mesurer la hauteur des terres et les changements du niveau de la mer autour de Singapour (NTU, 07/06/2022).
Singapour permet aux médecins d'optimiser la dose personnalisée de chimiothérapie
Une équipe de chercheurs de l'université nationale de Singapour, en collaboration avec des cliniciens du National
University Cancer Institute de Singapour, qui fait partie du National University Health System, a fait état de résultats
prometteurs dans l'utilisation de CURATE.AI, un outil d'intelligence artificielle qui identifie et permet aux cliniciens
d'établir des doses optimales et personnalisées de chimiothérapie pour les patients (Bio Spectrum, 17/06/2022).
Le MAS dévoile un outil d'IA pour aider les institutions financières à lutter contre le "greenwashing"
L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a révélé le premier cas d'utilisation d'un utilitaire d'IA, NovA !, qui aidera les
institutions financières (IF) à évaluer les efforts de durabilité du secteur immobilier et à freiner le greenwashing.
(Singapore Business Review, 21/06/2022).
Utilisation d'une approche IA/ML pour la production de viande et de fruits de mer à Singapour
Les difficultés rencontrées par les entreprises pour accélérer le développement et la production de viande et de fruits
de mer d'élevage par le biais de partenariats public-privé sont abordées par un programme de recherche
multi-institutionnel mené par A*STAR et ses partenaires dans le cadre du CentRe of Innovation for Sustainable
Banking and Production of Cultivated Meats ou CRISP Meats.(OpenGovAsia, 24/05/2022).
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EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
VIETNAM
Thanh Hoa fait de la transformation numérique une tâche stratégique, notamment en matière d'agriculture
Le syndicat provincial des agriculteurs et la poste provinciale ont signé un accord de coopération visant à aider les
agriculteurs à mener à bien la transformation numérique de la production et de la vente de produits et de biens agricoles
au cours de la période 2021-2025 (Vietnam Plus, 09/06/2022).
Le Vietnam développe des villes intelligentes dans 41 localités
Pour accélérer le développement urbain durable, le Vietnam a travaillé à la planification et au développement d'une série
de villes intelligentes. L'objectif global est d'accélérer la transformation numérique de la gouvernance urbaine en mettant
en place un gouvernement électronique comprenant des fonctionnalités telles que la numérisation des transports, de
l'énergie et de la société (OpenGov, 23/06/2022).

THAILANDE
La Thaïlande va stimuler la technologie numérique dans le secteur agricole
En collaboration avec des partenaires et des fournisseurs de services numériques, l'Agence de promotion de l'économie
numérique (DEPA) a présenté quelques études de cas favorisant l'application de la technologie numérique dans la
production alimentaire et visant à créer des big data sur le secteur agricole (OpenGovAsia, 02/06/2022).
La science du cannabis fait son entrée dans l'enseignement supérieur en Thaïlande
L'Office of the Higher Education Commission of Thailand (OHEC) a accrédité le département d'éducation et de recherche
du Waldo Institute of Phetchaburi. L'institut délivre des diplômes de licence, de maîtrise et de doctorat en sciences du
cannabis (Asia Times, 14/06/2022).

INDONESIE
L'Indonésie se concentre sur l'accélération de la transformation numérique dans quatre secteurs
L'Indonésie s'efforce d'accélérer le programme national de transformation numérique à travers quatre secteurs
stratégiques a déclaré Mira Tayyiba, secrétaire générale du ministère de la communication et de l'informatique :
l'infrastructure numérique, la gouvernance numérique, l'économie numérique et la citoyenneté numérique (VietnamPlus,
15/06/2022).
L'Indonésie prépare sa défense maritime grâce à la technologie
Selon Ismail, directeur général des ressources en équipements postaux et informatiques, le ministère de la
communication et de l'information et la marine indonésienne (TNI AL) ont collaboré pour renforcer le processus de
contrôle du spectre des fréquences de la nation. Les deux parties collaborent également en matière de ressources
humaines et offrent un soutien mutuel en matière de données et d'informations (OpenGovAsia, 24/06/2022).
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EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN
PHILIPPINES
Le directeur de PhilSA demande l'utilisation de données spatiales pour faire face à la "vulnérabilité croissante" du pays
au changement climatique
Les données spatiales jouent un rôle crucial dans la lutte contre la "vulnérabilité croissante" du pays au changement
climatique, raison pour laquelle le directeur général adjoint de l'Agence spatiale philippine (PhilSA) chargé des sciences
et technologies spatiales, le Dr Gay Jane P. Perez, entend les utiliser pour répondre au besoin croissant d'informations
climatiques (Manila Bulletin, 13/06/2022).
Les Philippines doivent prendre davantage de décisions et de politiques fondées sur la science
Le ministère philippin de la science et de la technologie (DOST) recrute actuellement davantage de chercheurs, de
scientifiques et d'ingénieurs pour aider le gouvernement et l'industrie à prendre et à mettre en œuvre des décisions et des
politiques davantage fondées sur la science (OpenGovAsia, 15/06/2022).

MALAISIE
Des scientifiques stupéfaits de résoudre le mystère du "singe hybride" de Malaisie
Des chercheurs ont été stupéfaits par la découverte d'un mystérieux singe hybride en Malaisie : un mélange d'un singe
proboscis qui s'est accouplé avec un langur argenté lointain lorsqu'il n'a pas pu atteindre les femelles de sa propre
espèce (Express, 13/06/2022).
Le ministère des sciences vise un ratio de 195 robots pour 10 000 travailleurs d'ici 2030
Le ministère de la science, de la technologie et de l'innovation (MOSTI) vise un ratio de 195 unités de robots pour 10 000
travailleurs humains d'ici 2030. Son ministre, Datuk Seri Dr Adham Baba, a déclaré qu'à ce jour, le rapport entre les robots
et la main-d'œuvre humaine n'est que de 55 unités pour 10 000 personnes. (MalayMail, 25/06/2022).

CAMBODGE
Le plus grand poisson d'eau douce du monde capturé au Cambodge
Un pêcheur cambodgien a attrapé ce que les scientifiques considèrent comme le plus grand poisson d'eau douce
enregistré au monde, une raie géante. Baptisée "Boramy" - qui signifie "pleine lune" en langue khmère - en raison de sa
forme bulbeuse, la raie a été capturée au sud de Stung Treng, sur le fleuve Mékong, dans le nord-est du Cambodge. (The
ASEAN Post, 22/06/2022).
CamTech et Huawei renforcent leur coopération universitaire
Afin d'améliorer les perspectives d'études des étudiants, l'Université des technologies et des sciences du Cambodge
(CamTech) et Huawei Technologies (Cambodia) Co. Ltd. ont convenu de formaliser leur coopération universitaire dans
plusieurs domaines : recherche et innovation, programme de formation de l'académie des TIC, bourses d'études, stages
et développement des technologies de l'information (Khmer Times, 27/06/2022).
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