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Le CNRS renforce son dispositif à Singapour et en
Asie du Sud-Est
La création de deux nouvelles unités mixtes internationales (UMI) et le renouvellement de
l’UMI CINTRA ont fait l’objet d’une cérémonie de signatures vendredi 30 mai 2014 à
Singapour. Une délégation du CNRS et les plus hauts responsables des universités
partenaires locales, la National University of Singapore et la Nanyang Technological
University étaient présents. Ces deux nouvelles UMI – en mécanobiologie pour l’une et en
physique sur le graphène, les gaz et l’information quantiques pour l’autre – consolident le
partenariat scientifique dynamique entre la France et Singapour, portant à quatre1 le
nombre d’unités mixtes internationales entre les deux pays. Cette collaboration fructueuse
se voit aussi confortée par le transfert l’été prochain du bureau régional CNRS pour l’Asie
du Sud-Est, de sa localisation actuelle au Vietnam vers Singapour.
Création de l’UMI BMC2 en mécanobiologie
Dirigée par Virgile Viasnoff, chercheur CNRS, l’UMI BMC2 BioMechanics of Cellular contacts est localisée
au « Mechanobiology Institute », créé par le professeur Michael Sheetz en 2009, l’un des fondateurs de
cette nouvelle discipline à l’interface entre la physique et la biologie. La mécanobiologie est l’étude de
l’influence des forces mécaniques sur les réponses biologiques du niveau moléculaire au niveau tissulaire.
Cette UMI se consacrera à l’étude multidisciplinaire des mécanismes régulant les contacts cellulaires, du
« mecanosensing », de l’établissement de la polarité cellulaire, des interactions « juxtacrines » et de la
formation des jonctions cellule-cellule. Elle aura aussi pour mission de fournir une structure d’accueil pour
des séjours de courte ou de longue durée d’étudiants et de chercheurs. Elle permettra enfin de susciter de
nouvelles collaborations entre la France et Singapour.
Faisant suite au laboratoire international associé (LIA) CAFS2, l’UMI BMC2 est créée conjointement entre le
CNRS et la National University of Singapore (NUS), pour le compte du Mechanobiology Institute of
Singapore, centre d’excellence initié par la National Research Foundation (NRF) et confié à NUS.
Création de l’UMI Merlion MajuLAB en physique
Dans la continuité du LIA FSQL3, l’UMI Merlion MajuLAB étudiera de manière expérimentale et théorique
les gaz quantiques fortement corrélés. Elle poursuivra également des recherches dans le domaine du
calcul quantique. De nature pluridisciplinaire, elle se positionnera également sur de nouvelles thématiques

La 4ème UMI du CNRS avec Singapour est « IPAL », Image & Pervasive Access Laboratory.
LIA CAFS Cell Adhesion France-Singapore créé en 2012.
3 LIA FSQL France-Singapore Quantum Physics and Information Laboratory créé en 2010.
1
2

www.cnrs.fr

comme celle des matériaux bi-dimensionnels (le graphène et au-delà), la physique des lasers ou la matière
molle par exemple.
L’UMI Merlion MajuLAB est un partenariat entre le CNRS, l’université de Nice Sophia Antipolis, NUS (pour
son Centre for Quantum Technologies et son Graphene Research Centre), et la Nanyang Technological
University (NTU). Elle est dirigée par Christian Miniatura, chercheur au CNRS.
Ouverture d’un bureau du CNRS à Singapour
Pour accompagner cette dynamique à Singapour, le CNRS y relocalise son bureau de représentation
régional pour l’Asie du Sud-Est, installé à Hanoi depuis 2007. Pour l’organisme, l’Asie du Sud-Est vue de
Singapour revêt un caractère stratégique à plus d’un titre : important vivier de jeunes talents motivés par la
science (notamment au Vietnam), nombreux terrains de recherche à explorer, infrastructures de tout
premier plan mises en place à Singapour. En lien avec la stratégie internationale du CNRS, le bureau de
Singapour doit devenir rapidement une plateforme d’ancrage pour les partenaires français de l’organisme,
notamment universitaires.
Renouvellement de l’UMI CINTRA
Cette cérémonie de signatures a également été l’occasion de renouveler pour quatre ans l’UMI CINTRA
CNRS International NTU THALES Research Alliance. Centrée sur l’étude des nanotechnologies pour les
applications en électronique et en photonique et dirigée par Philippe Coquet, professeur à l’université de
Lille 1, cette unité a été créée en octobre 2009 en partenariat avec la NTU et Thales4. Dans les prochaines
années, elle fera évoluer ses recherches actuelles sur les matériaux et les dispositifs vers des études
portant sur des démonstrateurs intégrés de plus grande complexité (capteurs intelligents et
communicants).
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Philippe Coquet, UMI « CINTRA » l T +(65) 6790.6596 l philippe.coquet@iemn.univ-lille1.fr
Presse CNRS l T 01 44 96 51 51 l presse@cnrs-dir.fr

4

Voir le communiqué de presse : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1687.htm

