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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.

FOCUS SUR...
L'actualité du bureau et des dispositifs CNRS en ASEAN

Le 22 septembre dernier marquait le retour des
AfterLabs en présentiel ! Après deux ans d'ateliers en
ligne, les participants étaient heureux de pouvoir enfin
se réunir autour d'un verre pour découvrir un aperçu de
La Fresque du Climat, un atelier collaboratif créé en
France et dont l'objectif est de sensibiliser le public au
changement climatique.
Cette session était facilitée par Thibaut Meurgue-
Guyard et Eric Bregere, et donnera lieu à un workshop
complet (deux à trois heures) dans le courant du mois
de Novembre.

BMC²

Le Professeur Virgile Viasnoff, Directeur du Laboratoire BMC² et PI du projet
CALIPSO de CNRS@CREATE a présenté un webinaire sur "soSPIM : New Automated
Microscopy for High Content Screening of Organoid" le vendredi 23 septembre 2022.
Un replay de cette présentation d'une heure et du temps de questions/réposnes qui a
suivi est disponible sur le site de CNRS@CREATE.

INTERNATIONAL RESEARCH LABORATORIES

LE RETOUR DES AFTERLABS

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
https://frenchlab.sg/events/
https://www.cnrsatcreate.cnrs.fr/create-webinar-series-with-prof-viasnoff-23-sept-2022/
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SINGAPOUR

Un nouveau centre de longévité étudie les moyens d'inverser le vieillissement et de prolonger les années sans maladie
Des recherches sur de nouveaux biomarqueurs permettant de mesurer le vieillissement sont en cours au Centre for
Healthy Longevity (CHL) du National University Health System (NUHS), qui a ouvert ses portes début Septembre. Le
centre testera également les moyens de ralentir le vieillissement et vise à transposer les résultats des modèles de
laboratoire aux essais cliniques sur l'homme et à la pratique clinique (The Straits Times, 07/09/2022).

Des chercheurs de Singapour mettent au point un robot d'assistance pour prévenir les chutes et aider à la
physiothérapie des personnes âgées
Des chercheurs de la Nanyang Technological University de Singapour (NTU) et de l'hôpital Tan Tock Seng (TTSH) ont mis
au point un robot d'assistance portable capable de détecter et de prévenir une chute avant qu'elle ne se produise,
réduisant ainsi le risque de blessures pour l'utilisateur (EurekAlert!, 07/09/2022).

La NUS propose une mineure en météorologie et en sciences du climat pour développer l'expertise locale
Le cours, qui est le premier de ce type ici, donnera une introduction au domaine complexe de la météo et du climat, a
déclaré la NUS et le service météorologique de Singapour (The Straits Times, 11/09/2022).

Un financement de 1,7 million de dollars pour tester de nouvelles technologies de santé à Singapour
Un financement total de 2,4 millions de SG$ (1,7 million de dollars) a été accordé à six solutions proches d'être
commercialisées lors du récent Healthcare InnoMatch 2022 organisé par le Centre for Healthcare Innovation et soutenu
par le ministère de la santé et la Fondation Temasek (Healthcare IT News, 12/09/2022).

Singapour va lancer le premier laboratoire de R&D sur la 6G en Asie du Sud-Est
Afin de renforcer les capacités et les talents de Singapour en matière de communications et de connectivité futures,
l'Infocomm Media Development Authority s'est associée à l'Université de technologie et de design de Singapour, l'une des
premières universités de recherche scientifique au monde dans le domaine des télécommunications. En prévision de
l'avenir de la 6G à Singapour, la ministre des communications et de l'information, a ainsi inauguré le Future
Communications Connectivity Lab : premier laboratoire 6G physique de la région, qui tentera également de réunir la R&D
6G et le AI Mega Centre de la SUTD (OpenGovAsia, 23/09/2022).

DNV et l'Institut de Technologie de Singapour signent un accord sur la décarbonisation et la digitalisation
Dans le cadre de ce partenariat de trois ans, le Centre d'Excellence Régional Décarbonisation & Autonomie de DNV
Maritime mènera de multiples initiatives de Recherche & Développement (R&D) et d'éducation en collaboration avec le
Programme de Recherche Translationnelle Stratégique sur l'Ingénierie Maritime Durable du SIT (Port Technology,
26/09/2022).

Nouvel outil de cartographie pour soutenir la recherche de crédits carbone naturels de haute qualité
Un logiciel de cartographie interactive qui soutiendra la prospection, le développement et la gestion de projets de crédits
carbone fondés sur la nature dans le monde entier a été lancé le 22 septembre dans le cadre de la Climate Week NYC
2022. La plateforme en libre accès, baptisée Carbon Prospecting Dashboard, a été développée conjointement par le
Centre for Nature-based Climate Solutions, un centre de recherche relevant de la faculté des sciences de l'université
nationale de Singapour (NUS), et par ST Engineering Geo-Insights, l'entreprise de données satellitaires et d'analyse
géospatiale de ST Engineering (News NUS, 26/09/2022).

Singapour fait progresser les innovations en matière de soins de santé et l'enseignement fondé sur la pratique
Un protocole d'accord de cinq ans a été signé entre SingHealth et l'Institut de technologie de Singapour afin 
de promouvoir l'enseignement des soins de santé axé sur la pratique et d'encourager de nouveaux projets 
d'innovation dans le domaine des soins de santé (OpenGovAsia, 29/09/2022).
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https://www.straitstimes.com/singapore/health/new-longevity-centre-looks-at-how-to-reverse-ageing-and-prolong-disease-free-years
https://www.eurekalert.org/news-releases/9640134
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/nus-offers-course-in-meteorology-and-climate-science-to-groom-more-weather-and-climate-experts
https://www.healthcareitnews.com/news/asia/singapore-test-bed-new-health-technologies-17m-funding
https://opengovasia.com/singapore-to-launch-the-first-6g-rd-lab-in-southeast-asia/
https://opengovasia.com/data-the-key-to-singapores-first-smart-district/
https://www.porttechnology.org/news/dnv-singapore-institute-of-technology-sign-decarbonisation-digitalisation-deal/
https://news.nus.edu.sg/mapping-tool-for-nature-based-carbon-credits/
https://opengovasia.com/singapore-to-advance-healthcare-innovations-practice-based-education/
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THAILANDE

L'UE et la Thaïlande signent un partenariat pour une collaboration en matière de recherche exploratoire
Une nouvelle initiative entre l'Union européenne et la Thaïlande a été lancée aujourd'hui pour encourager la collaboration
entre d'éminents chercheurs thaïlandais et les boursiers du Conseil européen de la recherche (CER) et leurs équipes.
Cette initiative conjointe est la première du genre à cibler les chercheurs thaïlandais (European Research Council,
09/09/2022). 

L'exposition aux protéines végétales a augmenté en Thaïlande en raison des épidémies
les épidémies, telles que la grippe porcine qui a affecté la qualité du porc et la pandémie de COVID-19 qui a frappé les
chaînes d'approvisionnement, ont amélioré le profil des produits à base de plantes parmi les consommateurs à faible
revenu en Thaïlande (Food Navigator Asia, 19/09/2022). 

VIETNAM

Comment les anciens temples de la baleine du Vietnam aident la science
Pendant des siècles, des centaines de sanctuaires ont conservé des informations cruciales sur la diversité et la
répartition des mammifères marins. Le long de la côte vietnamienne des temples, construits en hommage aux baleines
notamment, abritent des informations précieuses sur les cétacés peu étudiés du pays (Atlas Obscura, 19/09/2022).

La ville d'Ho Chi Minh se lance à la recherche de solutions basées sur l'IA
Le comité populaire de la ville de Ho Chi Minh (HCMC) a lancé un concours destiné à trouver des solutions et des
produits en matière d'intelligence artificielle (IA). Le concours est organisé par le département de l'information et des
communications de la ville, en collaboration avec plusieurs organisations scientifiques et technologiques. (OpenGovAsia,
30/09/2022).

INDONESIE

La plus ancienne preuve d'amputation découverte dans une grotte en Indonésie
La preuve la plus ancienne d'une amputation chirurgicale a été découverte dans une grotte indonésienne. Les chercheurs
ont trouvé le corps enterré d'une jeune personne, vieux de 31 000 ans, qui présente des traces d'amputation de la jambe.
Cette découverte repousse de plus de 24 000 ans l'origine de cette chirurgie compliquée (BBC News, 07/09/2022). 

Des lampes morse automatiques pour la force navale indonésienne
La marine des forces armées nationales indonésiennes a besoin d'instruments technologiques performants pour mener
à bien ses tâches en tant que première ligne de défense nationale. Cependant, le navire de la République d'Indonésie, fer
de lance de la force de la marine indonésienne, continue d'utiliser des feux de communication manuels. Voyant cela, des
étudiants-chercheurs de l'Institut de technologie Sepuluh Nopember (ITS) ont créé la lampe Automorse.
(OpenGovAsia, 12/09/2022). 

https://erc.europa.eu/news/ERC-initiative-with-thailand
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/09/19/plant-based-protein-a-viable-alternative-during-disease-outbreaks-ceo
https://www.atlasobscura.com/articles/whale-temples-vietnam
https://opengovasia.com/ho-chi-minh-vietnam-reaches-out-for-ai-powered-solutions/
https://www.bbc.com/news/science-environment-62823559
https://en.tempo.co/read/1628307/indonesia-singapore-agree-to-link-qr-code-payments
https://opengovasia.com/automatic-morse-lamps-for-indonesian-naval-force/
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MALAISIE

Regardez dans les yeux d'une femme de l'âge de pierre ayant vécu sur le territoire actuel de la Malaisie
Il est désormais possible de voir le visage virtuellement reconstitué d'une femme qui vivait il y a environ 5 700 ans dans
ce qui est aujourd'hui la Malaisie. Cela fait suite à la découverte, par une équipe d'archéologues de l'Universiti Sains
Malaysia (USM) de ce squelette, qu'ils ont surnommé la "femme de Penang", lors d'une fouille en 2017 à Guar Kepah, un
site néolithique situé à Penang, dans le nord-ouest du pays (LiveScience, 01/09/2022).

La Malaisie remporte deux prix RCA en science et technologie nucléaires
La Malaisie a remporté deux prix dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires lors de la cérémonie de
remise des prix de l'Accord de coopération régionale (RCA) qui s'est tenue hier à Vienne, en Autriche. Il s'agit du prix de la
coopération régionale RCA pour la catégorie institutionnelle et du prix du projet RCA pour la catégorie individuelle (New
Straits Times, 27/09/2022).

PHILIPPINES

Développement des villes intelligentes aux Philippines
L'Autorité de conversion et de développement des bases (BCDA) et Enterprise Singapore (EnterpriseSG) ont signé un
protocole d'accord pour collaborer à la construction de la New Clark City de 9 450 hectares à Capas, Tarlac, aux
Philippines (OpenGovAsia, 12/09/2022).

Une nouvelle application de relance et récupération post-sinistre est dévoilée aux Philippines
Le Bureau de la défense civile des Philippines a lancé le programme en ligne PlanSmart Ready to Rebuild, qui permettra
aux unités gouvernementales locales (LGU) touchées par des catastrophes de préparer rapidement des plans de
restauration et de récupération (RRP)  suite à des désastres climatiques (OpenGovAsia, 19/09/2022).

CAMBODGE

Le Global Green Growth Institute et le Cambodge signent un pacte sur l'énergie durable pour le secteur de l'habillement
Le Global Green Growth Institute et le ministère cambodgien de l'industrie, de la technologie, des sciences et de
l'innovation, ainsi que le ministère de l'environnement, ont récemment signé un accord dans la ville de Kep afin de
promouvoir les pratiques énergétiques durables dans le secteur de l'habillement de ce pays, dans le but de réduire
l'impact sur l'environnement et d'accroître sa compétitivité à l'échelle mondiale (Khmer Times, 10/09/2022).

Le Cambodge envisage de produire des vaccins contre le cancer et le diabète
Le Premier ministre Hun Sen a chargé le ministre de la Santé Mam Bun Heng de travailler en étroite collaboration avec le
Centre de génie génétique et de biotechnologie de Cuba pour étudier la possibilité d'importer ou de produire des vaccins
contre le cancer et le diabète, car le Royaume compte un nombre élevé de personnes atteintes de ces deux maladies
(Khmer Times, 28/09/2022).
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https://www.livescience.com/stone-age-facial-reconstruction-woman-malaysia
https://www.nst.com.my/news/nation/2022/09/834874/malaysia-wins-two-rca-awards-nuclear-science-and-technology
https://opengovasia.com/smart-city-development-in-the-philippines/
https://opengovasia.com/new-disaster-recovery-app-unveiled-in-the-philippines/
https://www.khmertimeskh.com/501148313/global-green-growth-institute-and-cambodia-ink-sustainable-energy-pact-for-garment-sector/
https://www.khmertimeskh.com/501158121/cambodia-mulls-producing-cancer-and-diabetes-vaccines/

