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FOCUS SUR...

Pour rappel

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)

Vous pouvez retrouver des informations sur l'ensemble des initiatives et collaborations du CNRS en ASEAN via notre site
internet et notamment ces liens :

Enfin, si vous souhaitez arrêter de recevoir la newsletter du bureau ASEAN, vous pouvez vous désinscrire ici.

L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN

L'été a été marqué par trois évènements d'importance pour le CNRS et ses différentes initiatives sur la région ASEAN :

IPAL 
Profitant de l'atelier annuel IPAL SINFRA qui se tenait les 15 et 16 juin derniers, l'Université CY Cergy Paris, l'Université
Toulouse III - Paul Sabatier et l'INP Toulouse étaient présents à NUS, aux côtés de l'université singapourienne, A*STAR
et le CNRS afin de signer un accord de collaboration de recherche de 5 ans dans le cadre du renouvellement de l'accord
de l'IRL IPAL qui avait, lui, déjà eu lieu en début d'année.

FMVA
Le CNRS, la VAST (Académie des sciences et technologie du Vietnam) et le VIASM (Institut des études avancées en
mathématiques du Vietnam) ont signé fin août un accord de création d’un laboratoire de recherche international franco-
vietnamien en mathématiques au 01/01/2023. Baptisé FVMA (France-Vietnam in Mathematics and its Applications), cet
IRL jouera un rôle « d’animation et de regroupement des collaborations entre la France et le Vietnam » et s’inscrit dans la
continuité du laboratoire international associé « Formath Vietnam », créé en 2011.

ASEAN China Norms
L'IRN a tenu sa réunion de réseau régional pour l'Asie à la fin du mois d'août. Accueilli à l'East Asian Institute (NUS), ce
workshop était dirigé par Bert Hofman, et le programme était basé sur la réunion régionale pour l'Europe qui s'était tenue
précédemment le 20 mai à l'INALCO à Paris, avec des participants de l'ASEAN, de la Chine et de l'Océanie.

IRL IPAL - IRL FVMA - IRN ASEAN CHINA NORMS

https://cnrssingapore.cnrs.fr/partnerships-per-country/
https://cnrssingapore.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/06/Booklet-CNRS-activities-in-ASEAN-2022.pdf
https://cnrssingapore.cnrs.fr/business-intelligence-monthly-letters-for-asean-and-oceania/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaIHyK3yPr015QaP0lA1E2eXinFkdF_uShgRwvpeRBv_vwmw/viewform?usp=sf_link


EN BREF, SUR LA ZONE ASEAN

SINGAPOUR

Le nouveau centre NUS pour les innovations en matière d'hydrogène se lance dans une recherche de pointe pour
alimenter une économie de l'hydrogène
Premier de son genre en Asie du Sud-Est, ce centre de 25 millions de dollars australiens vise à faire passer l'hydrogène
vert du laboratoire à la société. La combustion de combustibles fossiles est l'une des méthodes les plus courantes de
production d'énergie. Cependant, elle a un impact négatif sur l'environnement. (News NUS, 04/07/2022).

Recyclage des déchets de panneaux solaires en matériaux électriques récupérant la chaleur
Le professeur agrégé Nripan Mathews et son équipe ont fait la une des journaux pour leur nouvelle technologie
permettant de transformer des panneaux solaires périmés en nouveaux matériaux thermoélectriques à haute
performance permettant de recueillir de l'énergie. Le silicium, qui constitue 90 % des cellules solaires, finit généralement
dans les décharges au lieu d'être recyclé. (NTU, 18/07/2022).

Des couronnes dentaires imprimées en 3D
Grâce à une imprimante 3D de bureau, les dentistes peuvent désormais fabriquer une couronne permanente en 15
minutes seulement, tout en reproduisant avec précision la couleur naturelle des dents du patient, sans avoir recours à
une coloration supplémentaire. L'Institut de recherche et d'ingénierie des matériaux (IMRE) d'A*STAR a apporté son
expertise technique et son expérience au projet, en créant une résine spécialement formulée avec une excellente
résistance, rigidité et biocompatibilité qui imite l'émail dentaire. (OpenGovAsia, 19/07/2022).

Une nouvelle installation de bassin océanique ouvre la voie pour relever les défis de l'ingénierie marine et offshore
La première installation de bassin océanique de Singapour destinée à simuler des environnements océaniques réels a été
inaugurée mardi 26 juillet. Grâce à des partenariats industriels, ce bassin permettra de co-créer, de tester sous contrainte
et de valider des solutions aux défis du secteur de l'ingénierie marine et offshore, ainsi que de nouveaux concepts pour
les futurs systèmes et infrastructures océaniques. (Business Times, 26/07/2022).

Un centre de 10 millions de dollars lancé pour résoudre les problèmes d'agriculture urbaine et renforcer la sécurité
alimentaire
Des travaux ont été entrepris pour modifier la génétique de cultures importantes, comme les légumes à feuilles, afin
d'augmenter leur valeur nutritionnelle et de les rendre plus adaptées à l'agriculture en intérieur. C'est l'un des projets de
recherche qui seront menés par des scientifiques de l'université nationale de Singapour (NUS)/ dans son nouveau centre
de recherche sur l'agriculture urbaine durable doté de 10 millions de dollars. (The Straits Times, 08/08/2022).

Singapour lance une norme historique pour la sécurité de l'IA
Une équipe de recherche de l'Université technologique de Nanyang, à Singapour, et des leaders de l'industrie de l'IA ont
créé une nouvelle norme sur la sécurité de l'IA en réponse à la demande de sécurisation de l'intégrité des programmes
d'IA et de création de confiance dans les solutions d'IA. (OpenGovAsia, 15/08/2022).

Un nouveau centre de recherche à NTU pour renforcer le rôle de la robotique dans le développement de Singapore
Un nouveau centre de recherche de 45 millions de dollars à NTU s'appuiera sur l'expertise de divers scientifiques et
approfondira la recherche en robotique pour l'appliquer à la logistique, à la fabrication et aux soins aux personnes âgées.
Les scientifiques du Centre collaboreront également avec des chercheurs de NUS et de A*STAR pour développer des
projets dans le domaine des technologies robotiques. (The Straits Times, 15/08/2022).

L'électricité du futur : Dispositif d'auto-recharge par l'humidité de l'air
Une équipe de chercheurs de NUS, College of Design and Engineering (CDE), a développé une nouvelle technique   
permettant de générer de l'électricité à partir de l'humidité. Ce dispositif serait capable de maintenir la différence 
de teneur en eau. À travers les régions pour la génération d'électricité et de continuer à produire la production pendant 
de longues heures. (Asian Times, 22/08/2022).
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https://news.nus.edu.sg/new-nus-centre-for-hydrogen-innovations-to-power-a-hydrogen-economy/
https://www.ntu.edu.sg/mse/news-events/news/detail/upcycling-solar-panel-waste-into-heat-harvesting-electricity-materials---assoc-prof-nripan-mathews
https://opengovasia.com/singapore-3d-printed-dental-crowns/
https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/new-ocean-basin-facility-paves-way-for-tackling-challenges-in-marine-offshore
https://www.straitstimes.com/singapore/10-million-centre-launched-to-solve-urban-farming-challenges-boost-food-security
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://opengovasia.com/singapore-launches-landmark-standard-for-ai-security/
https://www.straitstimes.com/singapore/consumer/new-research-centre-in-ntu-to-further-drive-robotics-role-in-spores-development
https://asianatimes.com/upcoming-electricity-self-charging-device-by-air-moisture/
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THAILANDE

Le mangoustan, le roi des fruits thaïlandais comme médicament
La faculté des sciences vétérinaires de l'université de Chulalongkorn a étudié et reproduit les "hydroxy-xanthones", des
extraits vitaux riches en antioxydants présents dans les écorces de mangoustan qui tuent les germes et stoppent les
infections de la muqueuse intestinale. (The Nation Thailand, 23/08/2022). 

Les produits de la mer alternatifs ont la cote
Pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de protéines sûres et durables, de nombreuses
entreprises alimentaires asiatiques de premier plan, de Thai Union à Mitsubishi Corporation, ont commencé à se lancer
dans le domaine naissant des "produits de la mer alternatifs". Il s'agit d'une catégorie en plein essor qui comprend tout,
des nuggets de poisson à base de plantes à la viande de crevette cultivée directement à partir de cellules animales.
(Bangkok Post, 29/08/2022). 

VIETNAM

Le Vietnam va utiliser de petits satellites pour renforcer ses capacités en matière d'observation de la Terre
Des plans et des feuilles de route potentiels ont été proposés pour renforcer les capacités nationales en matière
d'observation de la Terre à l'aide de petits systèmes satellitaires lors d'un séminaire organisé par le Centre spatial
national du Viêt Nam (VNSC) à l'Académie des sciences et des technologies du Viêt Nam (VAST) à Hanoi cet été.
(Vietnam Plus, 01/07/2022).

La ville de Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, utilise des technologies avancées pour gérer les déchets
Le département des ressources naturelles et de l'environnement de Ho Chi Minh-Ville envisage d'utiliser les technologies
émergentes pour gérer plus efficacement les grandes quantités de déchets produits par la ville. L'application des
technologies de l'information est une tendance inévitable et de plus en plus populaire pour la protection de
l'environnement, selon l'un des directeurs du département. (OpenGovAsia, 08/07/2022).

INDONESIE

One Data Indonesia: des données pour consolider les informations géospatiales
Le développement de la capitale nationale (IKN) de l'archipel a rendu très stratégique l'intégration des données spatiales
et des données non spatiales. "Nous devons faire pression pour obtenir des données spatiales précises et de qualité qui
puissent être exploitées pour soutenir tous les secteurs de développement de l'IKN", déclare Muh Aris Marfai, chef de
l'Agence d'information géospatiale indonésienne (BIG). (OpenGovAsia, 02/08/2022). 

L'Indonésie et Singapour s'accordent pour lier les paiements par code QR
La Banque d'Indonésie (BI) et l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) ont convenu d'initier une coopération sur la liaison
transfrontalière des paiements par QR code entre l'Indonésie et Singapour afin d'encourager la connectivité des
paiements dans l'ASEAN. (Tempo, 30/08/2022). 

https://www.nationthailand.com/life/food/40019268
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2379156/alternative-seafood-gets-an-airing
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-use-small-satellites-to-build-capacity-in-earth-observation/231987.vnp
https://opengovasia.com/ho-chi-minh-city-vietnam-uses-advanced-tech-to-manage-waste/
https://opengovasia.com/one-data-indonesia-to-consolidate-geospatial-information/
https://en.tempo.co/read/1628307/indonesia-singapore-agree-to-link-qr-code-payments
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MALAISIE

Faire progresser la technologie du graphène en Malaisie
Le ministre malaisien des sciences, de la technologie et de l'innovation a récemment assisté à la signature d'un protocole
d'accord entre deux grandes entreprises. En vertu de ce protocole d'accord, une société japonaise de premier plan et de
renommée internationale s'est vu accorder le droit exclusif de distribuer au Japon le graphite et le graphène produits par
un producteur de graphène et de graphite basé en Malaisie. (OpenGovAsia, 05/08/2022).

Le MITI crée un groupe de travail sur l'énergie durable dans l'aviation afin d'en réduire l'empreinte carbone
Le ministre du commerce international et de l'industrie a annoncé la création d'un groupe de travail sur l'énergie
aéronautique durable dirigé par le MITI, dont l'objectif est de fournir des recommandations politiques et de coordonner la
mise en œuvre de projets  de partenariat public-privé pour aider à réduire l'empreinte carbone dans l'industrie
aérospatiale (The Edge Markets, 16/08/2022).

PHILIPPINES

La recherche en génomique va se renforcer aux Philippines
L'intérêt pour les données et la recherche génétiques s'est considérablement accru aux Philippines. Ainsi, à l'occasion du
26e anniversaire de la création du laboratoire d'analyse de l'ADN de l'Institut de recherche en sciences naturelles (NSRI),
l'Université des Philippines (UP) et ses partenaires ont lancé l'installation du programme de recherche sur les génomes
philippins (FGRP). (OpenGovAsia, 26/07/2022).

L'IA va renforcer la sûreté et la sécurité publiques aux Philippines
La Division des technologies de sécurité spatiale de l'Agence spatiale philippine (PhilSA SSTD) a récemment terminé une
formation de quatre mois en intelligence artificielle (IA) pour la Police nationale philippine (PNP), la Garde côtière
philippine (PCG) et le Centre national de surveillance côtière (NCWC) afin d'accélérer le progrès social et de promouvoir
la sécurité nationale au profit de tous les Philippins. (OpenGovAsia, 02/08/2022).

CAMBODGE

Des parcs STI pour attirer davantage d'entreprises de haute technologie au Cambodge
Dans le but d'attirer des entreprises de pointe dans le pays, le Cambodge a accéléré les documents de procédure
juridique pour la création de parcs scientifiques, technologiques et d'innovation (parc STI). Le ministère de l'industrie, des
sciences, des technologies et de l'innovation a organisé fin juillet une réunion technique interministérielle avec le secteur
privé afin de recueillir des informations sur la création de parcs STI. (Khmer Times, 29/07/2022).

Cambodge : autour d'Angkor, le fragile retour des espèces sauvages menacées
Autour des temples d'Angkor, sept bébés gibbons à bonnet jouent dans la jungle où cette espèce menacée profite d'un
programme de réintroduction, mais face au braconnage et la déforestation, leur avenir reste incertain. Loutre à pelage
lisse, cerf aboyeur, paon spicifère... Grâce au programme de l'ONG Wildlife Alliance, plus d'une quarantaine d'animaux
menacés ont trouvé refuge dans la jungle de 6.500 hectares, longtemps infestée de chasseurs et de pilleurs. 
(Sciences et Avenir, 27/07/2022).
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https://opengovasia.com/advancing-graphene-technology-in-malaysia/
https://www.theedgemarkets.com/article/miti-forms-sustainable-aviation-energy-task-force-reduce-carbon-footprint
https://opengovasia.com/genomics-research-to-strengthen-in-the-philippines/
https://opengovasia.com/ai-to-boost-public-safety-security-in-the-philippines/
https://www.khmertimeskh.com/501121687/sti-parks-to-attract-more-high-tech-enterprises-to-cambodia/
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/cambodge-autour-d-angkor-le-fragile-retour-des-especes-sauvages-menacees_165362

