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NOTE 
Coopération universitaire avec Singapour 

 
 
I/ Contexte 
 
Face à une concurrence historique avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, la 
France a renforcé avec succès la coopération universitaire avec Singapour ces dernières 
années via le développement de programmes d'échanges d'étudiants et d'accords de doubles 
diplômes entre écoles d'ingénieur et universités françaises et singapouriennes. Le nombre 
d'étudiants de Singapour partit étudier en France a connu une forte progression pour atteindre 
495 étudiants en 2015. En 2016, les chiffres sont en régression de 22.4% par rapport à 2015, 
avec 384 départs. Le contexte sécuritaire de la France a certainement joué en notre défaveur.     
Malgré cela, les établissements d'enseignement supérieur français continuent de s'intéresser à 
Singapour.  
 
 Plusieurs écoles ont fait le choix de s'implanter à Singapour : 

 
- L'INSEAD, présent depuis 2001 à Singapour; 
- L'ESSEC, qui possède son propre campus depuis 2015; 
-L'EDHEC, implanté depuis 2011. Ses activités sont exclusivement tournées vers le 
développement de la recherche et de la formation doctorale en Finance, avec l'EDHEC-Risk 
Institute-Asia. 
- EM Grenoble, propose depuis 2006 le Master in International Business (MIB) et le MSc 
Finance via un partenariat avec Management Development Institute of Singapore (MDIS); 
- L'Ecole Internationale de Droit - Sorbonne Assas, situé dans les locaux de l'INSEAD, 
propose un LL.M. de Droit International des Affaires. 
- Strate Ecole de Design, via son Master in Design fin 2017 
 
Les accords de partenariat se développent également, Néoma, Paris-Dauphine et HEC figurent 
parmi les établissements les plus attractifs aux yeux des étudiants de Singapour. 
 
 Parmi les accords franco-singapouriens majeurs:  

 

- NUS (National University of Singapore) propose trois double-diplômes: 

 le French Double Degree Programme (FDDP) avec six grandes écoles d’ingénieur 
françaises: l'Ecole Polytechnique (X), CentraleSupélec, Ponts ParisTech, Mines ParisTech, 
Télécom ParisTech, et ENSTA ParisTech; 

 le nouveau double programme (Double Degree Programme- DDP) avec Sciences Po, la 1ère 
promotion a débuté en septembre 2016; 



 et le double diplôme de MBA en management international avec HEC.   

 

- NTU (Nanyang Technological University) a mis en place un programme d’immersion avec sept 
universités et écoles françaises: l’Université de Strasbourg, INSA de Lyon et Toulouse, l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC), l’Université de Technologie de Troyes (UTT), l’Ecole Nationale 
de l’Aviation Civile (ENAC), et l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC). 

Depuis la rentrée de septembre 2016, l'EDHEC propose aux étudiants un BBA sur trois campus, tout 
d'abord en France, puis aux États-Unis et finalement à Singapour, pendant 18 mois à NTU.  

 
Les COMUE continuent à développer leurs contacts et partenariats avec Singapour, généralement 
tirées par certaines de leurs institutions déjà fortement engagées dans les collaborations franco-
singapouriennes. C’est le cas notamment de l’Université Sorbonne Paris-Cité (USPC, qui comprend 
Sciences Po) qui a déjà mis en place un financement dédié au partenariat en recherche et formation 
avec NUS et qui a fait le choix d'implanter un représentant à Singapour dans le cadre de leur politique 
de renforcement de ces partenariats.  Il s'agit d'un véritable levier de promotion que l'Institut Français 
de Singapour et Campus France n'hésitent pas à mettre à contribution. 
 
  
II/ Les enjeux pour la France 
 
- Le développement d’accords institutionnels entre établissements d’enseignement (échanges 
d’étudiants, offres de stages, doubles diplômes, etc) constitue un cadre incitatif à privilégier, pour 
autant que ces accords se développent de façon paritaire. Une action coordonnée de la part des 
établissements d'enseignement supérieurs (EES) français intéressés par Singapour serait certainement 
plus favorable que des contacts au fil de l’eau. Il convient aussi de renforcer l’attractivité de la France 
vis-à-vis des jeunes Singapouriens, par davantage d’actions d’information, en particulier en ce qui 
concerne l’enseignement en anglais, et en proposant davantage de bourses aux étudiants singapouriens 
pour aller en France.  
  
- L’accroissement du nombre de jeunes locaux apprenant le français, à tous les stades de la 
scolarité, est aussi bien sûr un élément de nature à inciter les étudiants à poursuivre leurs études en 
France. La législation n’autorisant pas, sauf rares dérogations, les jeunes Singapouriens à suivre leurs 
études dans les écoles internationales, le Lycée Français de Singapour, pourtant l’un des 
établissements les plus remarquables du réseau AEFE (2900 élèves à la rentrée 2016), ne peut jouer ce 
rôle. Dans ce contexte, il faut favoriser la mobilisation des professeurs de français dans l’ensemble du 
système éducatif singapourien et mettre en place des incitations pour les jeunes à choisir notre langue 
en option plutôt que la concurrence. Le français est aujourd’hui la première langue enseignée après 
l’anglais et les autres langues nationales. Il faut pérenniser cette position dans un contexte de plus en 
plus compétitif.  
 
- La valorisation et la mobilisation des nombreux étudiants qui vont en France chaque année et des 
"anciens étudiants de France", actuellement très dispersés, doit être renforcée. C’est notamment le cas 
grâce au lancement, en janvier 2016, de la plate-forme France Alumni Singapour, qui permet de 
maintenir le contact avec ces étudiants alumni et de les orienter vers la sphère économique française.  
 
III/ Perspectives pour 2017 
 
 La mise en place de la procédure Études en France 

 
Afin de mieux connaître les étudiants qui se rendent en France, l'espace Campus France de Singapour 
adhérera à partir du 1er avril 2017 à la convention Études en France. Cela permettra également 
d’améliorer le service proposé aux étudiants, en les accompagnant sur l’ensemble de leur projet 
académique en France, de l’entretien d’orientation à la délivrance du visa.  



La mise en place de la procédure générera un complément financier qui permettra non seulement 
d’autofinancer les frais de fonctionnement de la procédure, mais également de générer des bénéfices 
au profit de la promotion de l’enseignement supérieur français. Dans cette perspective, la 1ère édition 
de salon de l'éducation à Singapour, dédié à l'enseignement supérieur français, est organisé le 11 mars 
2017, en présence de 22 établissements d'enseignement supérieur.  
 
 Les projets en cours   

 
- Dans la lignée du double diplôme de Bachelor, Sciences Po- School of Public Affairs et NUS- Lee 
Kuan Yew  (LKY) School of Public Policy vont proposer un double Master en Public Policy et 
European Affairs; 
 
- Suite à la visite récente du doyen de la faculté de médecine de l’université Descartes, Pr. Gérard 
Friedlander, accompagné du Pr. Batteux, vice-doyen aux affaires internationales, un accord 
d'échange étudiants dans le domaine de la médecine s'est concrétisé. Un MOU est envisageable fin 
mars 2017 avec un échange d'étudiants singapouriens prévu pour la rentrée de septembre 2017; 
 
- NTU (via le Earth Observatory) et l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) se sont 
rapprochés pour finaliser un accord de cotutelle de thèses; 
 
- L'école d'ingénieur IFP School, Institut français du pétrole, travaille sur un co-master 
"Petroleum Projects & Offshore Technology" avec NUS. Le projet est en cours 
d'homologation ; 
 
- L'école de Design Strate, nouvellement implantée à Singapour, va proposer à compter du 4è 
semestre 2017, un Master in Design, en partenariat et sur le campus de SIM Global 
Education. Le master se déclinera en deux années d'études. La pédagogie s'articule autour des 
sciences sociales et humaines et des dimensions du design.  
 
- Du 28 au 30 juin 2017, se tiendra la 3ème conférence internationale sur la politique 
publique, après Grenoble et Milan, à NUS - LKY School of Public Policy. Cette conférence, 
organisée par l'Association Internationale de Politique Publique, International Public Policy 
Association (IPPA), basée en France, devrait rassembler plus de 1500 chercheurs du monde 
entier. Signature pour le lancement de la conférence envisageable, en présence du PR et du 
Premier ministre Singapourien, par M. Kishore Mahbubani, Dean de NUS - LKY School of 
Public Policy et de Philippe Zittoun,  Secrétaire Général de l'Association Internationale de 
Politiques Publiques (IPPA).  
 
 
  
 
 


