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Singapour 

 
Un budget favorable au véhicule électrique 
Série de mesures fiscales incitatives dans le budget de Mars 2020 pour encourager le 
développement du véhicule électrique. (Straits Times, 02/03/2020) 
 
Construction d’un centre de simulation du transport ferroviaire 
100 SIN$ M seront dédiés à la construction de ce centre, qui permettra de valoriser les 
engagements de Thalès, Siemens et Alstom à Singapour. (Straits Times, 02/03/2020) 
 
Développement d’un pilote pour la  production d’hydrogène à partir d’énergie solaire 
SP Singapore (groupe opéré par le fond d’investissement Temasek, propriété du 
gouvernement singapourien) développe un projet-pilote pour la production de H2 à partir 
d’énergie solaire (Straits Times, 02/03/2020) 
 
De nouvelles mesures pour lutter contre le changement climatique 
Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures réglementaires : diminution du parc 
automobile diesel et essence, développement des capacités de recharge de véhicules 
électriques, création d’un fonds de protection de la côte. (Straits Times, 29/02/2020) 
 
Suspension de la licence de la compagnie australienne de téléphonie mobile Virtual 
telco Zero 
Le gouvernement a annoncé la cessation immédiate des activités de la compagnie, en 
raison d’un  conflit avec une partie de sa clientèle. (Straits Times, 12/03/2020) 
 
Lancement de la 3D Singapore Sandbox 
Le gouvernement lance une plateforme fournissant aux entrepreneurs privés (transport, 
construction, santé, etc.) le libre accès aux données géospatiales du territoire détenues par 
le gouvernement. (Straits Times, 29/03/2020) 
 

Thaïlande 

 
Investissements massifs dans un réseau ferroviaire à bangkok 
Le gouvernement prévoir d’affecter US$21 billion au développement du réseau ferroviaire de 
Bangkok afin de lutter contre la congestion automobile et la pollution atmosphérique. (Straits 
Times, 02/03/2020) 
 
Manifestations anti-gouvernementales dans les écoles et universités thaïlandaises 
(World University News, 07/03/2020) 

https://www.straitstimes.com/singapore/transport/spores-journey-to-cleaner-mobility-quickens
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/100m-to-build-simulation-facilities-on-all-train-lines-in-singapore-to-improve
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/h-is-for-clean-alternative-power
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/tackling-climate-change-to-secure-spores-future
https://www.straitstimes.com/tech/virtual-telco-zero-mobiles-licence-suspended-by-imda
https://www.straitstimes.com/tech/virtual-telco-zero-mobiles-licence-suspended-by-imda
https://www.straitstimes.com/tech/nationwide-geospatial-3d-data-made-available-to-businesses-for-first-time-in-sla-initiative
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/spores-journey-to-cleaner-mobility-quickens
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200307101308277


 

 

Indonésie 

 
L’Indonésie revendique l’extension de ses frontières maritimes dans le Pacifique 
A la recherche de nouveaux droits d’exploitation gazière, minérale et pétrolière, l’Indonésie 
revendique au Nord de la Papua de nouvelles zones de souveraineté maritime s’étendant au 
delà de sa ZEE. (Future Directions, 04/03/2020) 
 

Vietnam 

 
Grave sécheresse dans le delta du Mekong : un appel à la coopération régionale 
Un très fort épisode de sécheresse dans le delta pourrait conduire à la perte de l’essentiel 
de la récolte de riz, fruits et légumes, dont la production représente 25% du PIB. (Future 
Directions INternational, 18/03/2020) 
 

Australie 

 
Marche forcée des universités vers la production massive de cours en ligne 
L’université de Sydney a produit 1067 cursus en ligne en 3 semaines, principalement à 
destination des étudiants chinois incapables de rejoindre le pays, créant des craintes sur la 
qualité des enseignements (The Sydney Morning Herald, 05/03/2020) 
 
Demande pour une diversification croissante de l’origine des étudiants étrangers  
25% du revenu global des universités provient des droits d’inscription payés par les 
étudiants étrangers, dont 33% étaient chinois en 2018 (University World News, 06/03/2020) 
 
Arrêt brutal du fonctionnement de l’”Energy Superpower Hub”  
Financé par les gouvernements australiens et allemands, ce hub lancé en 2017 dans les 
universités de Melbourne, Sydney, Monash et de l’Australian National University stoppe son 
activité suite à l’interruption de son financement.(The Sydney Morning Herald, 05/03/2020) 
 
Plaidoirie pour le développement de l’énergie nucléaire civile  
Le vice-Premier ministre de la province du NSW plaide pour le développement de l’énergie 
nucléaire en Australie, via le développement de SMRS, small modular reactors.  (The 
Sydney Morning Herald, 05/03/2020) 
 
Crainte d’un fort événement de blanchiment de la Grande Barrière 
Des températures de surface record ont été enregistrées, laissant craindre la survenue d’un 
troisième épisode de blanchiment des coraux de grande ampleur en cinq ans  (The Sydney 
Morning Herald, 05/03/2020) 
 

http://www.futuredirections.org.au/publication/indonesia-makes-claim-for-new-borders-in-the-south-pacific/
http://www.futuredirections.org.au/publication/drought-in-the-mekong-region-prompts-calls-for-greater-regional-co-operation/
https://www.smh.com.au/national/coronavirus-puts-heat-on-uni-staff-to-quickly-produce-online-courses-20200303-p546fi.html
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200305085747259
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/energy-superpower-hub-hopes-dim-as-germany-australia-stop-funding-20200307-p547sp.html
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/why-small-nuclear-reactors-could-be-nsw-s-energy-and-emissions-solution-20200305-p54757.html
https://www.smh.com.au/environment/climate-change/why-small-nuclear-reactors-could-be-nsw-s-energy-and-emissions-solution-20200305-p54757.html


 

Impact du Coronavirus : l’université de Tasmanie supprime 75% des formations 
dispensées 
La baisse drastique de la présence étudiante chinoise due à la crise du Covid-19 impose 
aux universités australiennes de redimensionner à la baisse leur offre académique. 
L’université de Tasmanie devra ainsi supprimer plus des deux tiers de ses formations 
délivrées  (World University news, 12/03/2020) 
 
Des universités australiennes limitent l’influence des instituts Confucius 
Les universités de Melbourne et du Queensland ont renégocié leurs accords les liant à 
l’Institut Conficus, afin de défendre leur autonomie et contrer l’influence grandissante des 
instituts sur les choix stratégiques des universités australiennes  (World University news, 
12/03/2020) 
 
Publication de la feuille de route australienne pour l’intelligence artificielle 
Standards Australia publie l’ Artificial Intelligence Standards Roadmap: Making Australia’s 
Voice Heard. Le rapport est commandé par le Department of Industry, Science, Energy & 
Resources.  (Computer World, 12/03/2020) 
 
L’Australie transfère vers le Pacifique insulaire une partie de son aide au 
développement affectée aux pays de l’ASEAN 
Au cours des 5 dernières années, l’Australie a diminué son aide au développement (APD) 
vers les pays de l’ASEAN de 42%. Dans le même temps, elle a augmenté l’APD vers le 
Pacifique insulaire de 17%. L’Indonésie est la première victime de ce rééquilibrage politique, 
qui vise à contenir l’influence chinoise dans le Pacifique  (Strait Times, 15/03/2020) 
 
Premiers tests 5G en Australie 
Les premiers essais s’effectueront dans la bande 26GHz (The Sydney Morning Herald, 
15/03/2020) 
  

Nouvelle-Zélande 

 
Nouvelles solutions de contrôle des identités 
Le ministère de l’Intérieur (DIA) sélectionne UNIFY Solutions et Microsoft New Zealand pour 
créer de nouvelles solutions pour le contrôle digital des identités (Australian Cybersecyrity 
Magazine, 04/03/2020) 
 
Crainte d’une réduction du personnel enseignant dans les universités  
Les universités dont les budgets sont fortement déstabilisés par la crise du coronavirus et le 
désistement de nombreux étudiants chinois pourraient fortement réduire  le nombre 
d’enseignants (University World News, 06/03/2020) 
 

Vanuatu 

 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200312124329739
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200312124329739
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200314102026461
https://www.computerworld.com/article/3532448/ai-roadmap-aims-to-put-australia-at-the-forefront-of-shaping-international-standards.html
https://www.standards.org.au/getmedia/ede81912-55a2-4d8e-849f-9844993c3b9d/O_1515-An-Artificial-Intelligence-Standards-Roadmap-soft_1.pdf.aspx
https://www.standards.org.au/getmedia/ede81912-55a2-4d8e-849f-9844993c3b9d/O_1515-An-Artificial-Intelligence-Standards-Roadmap-soft_1.pdf.aspx
https://www.standards.org.au/getmedia/ede81912-55a2-4d8e-849f-9844993c3b9d/O_1515-An-Artificial-Intelligence-Standards-Roadmap-soft_1.pdf.aspx
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200314102026461
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200314102026461
https://www.smh.com.au/technology/a-new-wave-of-5g-to-hit-australia-20200305-p547du.html
https://australiancybersecuritymagazine.com.au/unify-solutions-selected-by-the-new-zealand-department-of-internal-affairs-for-digital-identity-services/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Rapidly+Evolving+Trends+in+Cloud+Networking+Security++plus+latest+news%2C+events%2C+podcasts+and+more&utm_campaign=Tuesday+3+March
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200307100821560


 

Inauguration de l’Université Nationale 
l’Université nationale du Vanuatu est la première université plurilingue du pays. (AUF, 
06/03/2020) 
 

ASEAN 

 
Lancement du projet PURSEA 
Lancement du projet 15 universités d’Asie et d’Europe participent au projet européen : « 
Pilotage Universitaire Rénové dans le Sud-Est Asiatique » (PURSEA), financé par la 
Commission et coordonné par l’Université d’Hanoi. (AUF, 06/03/2020) 
 

https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/actualites/vanuatu-linauguration-de-luniversite-nationale/
https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/actualites/pursea-universite-asie-europe/

