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Introduction 
 

Après avoir basé son économie sur la production manufacturière et la création de valeur 
ajoutée à court terme, puis sur la connaissance, Singapour s’oriente désormais vers une 
économie de l’innovation et de création de savoir. La recherche est un des secteurs 
prioritaires à développer et Singapour associe les moyens financiers nécessaires à la 
concrétisation de ce projet. Le pays vise ainsi à dédier 3,5% de son PIB d’ici 2015 aux 
dépenses de recherche et depuis les années 2000,  les dépenses en R&D n’ont cessé 
d’augmenter avec un taux de croissance annuel moyen de 8,1%. 

Pour la période 2011-2015, le nouveau plan S&T annoncé par le Premier Ministre dédie 
S$16,1 milliards (8,89 milliards d’euro) pour les cinq prochaines années, soit 20% de 
plus que le précédent budget. La priorité est donnée à la recherche appliquée et son 
potentiel commercial et ainsi aux collaborations entre les instituts de recherche 
publiques et l’industrie.  

Un nouveau financement d’alignement industriel, de S$1,35 milliards soit environ 785 
millions d’euros, permettra de réunir des acteurs de la R&D du secteur public et des 
acteurs industriels autour de projets de recherche conjoints. Une part de ce budget 
(environ S$ 966 millions équivalent à  531 millions d’euros) est également dédiée au 
développement du transfert de technologies, des centres d'innovation, et des pépinières 
et accélérateurs d'entreprises.  

Cette volonté se concrétise aussi par l’investissement conséquent dans le 
développement expérimental et dans la recherche appliquée par rapport à la recherche 
fondamentale. En 2009, l’investissement dans le développement expérimental s’élevait 
ainsi à 1,6 milliard d’euros, la recherche appliquée atteignait 1,1 millions d‘euro et la 
recherche fondamentale s’élevait à 0.7 milliards d’euros.  

En terme de secteur prioritaire, le comité exécutif des Sciences Biomédicales a annoncé 
que le gouvernement investirait S$ 3,7 milliards soit environ 2 milliards d’euro, dans la 
recherche des sciences biomédicales pour la période 2011-2015. Cette augmentation 
de 12% par rapport au précédent plan S&T est une  preuve que la R&D des sciences 
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biomédicales reste un secteur stratégique à long terme pour renforcer la compétitivité 
économique de Singapour. Les secteurs de l’énergie, de l’électronique, des transports, 
de l’ingénierie de précision, de la défense, de la chimie et des médias interactifs sont 
également une priorité en terme de recherche. 

 

 

Ce dossier a pour vocation de lister les aides financières pour les activités de recherche 
et développement à Singapour auxquels peuvent prétendre les chercheurs. Les 
données sont issues des organismes de financement et peuvent être sujettes à 
réactualisation, aussi vous est il conseillé de vérifier l’actualité de ces informations sur 
les urls dédiées aux programmes répertoriés. 
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1. Les organismes de financements Singapouriens 
 

1.1   Les acteurs du financement de la recherche à Singapour 
 

Quatre organismes sous la directive du Ministère du Commerce et de l’industrie  
(Ministry of Trade & Industry, MTI) sont en charge d’apporter les financements de la 
R&D à Singapour: l’Agence pour la Science, la Technologie et la Recherche (Agency for 
Science, Technology and Research, A*STAR), l’Economic Development Board (EDB), 
SPRING Singapore et International Enterprise Singapore. En parallèle, la Fondation 
Nationale pour la Recherche (National Research Foundation, NRF) gère les initiatives et 
programmes de développement pour les nouveaux domaines de recherches, tandis que  
le Ministère de l’éducation (Ministry of Education, MOE) s’occupe davantage des 
financements de la recherche académique. Le Ministère de la Santé et de la Défense 
gère aussi leurs propres programmes de recherche.  

Les organismes publics sont les principaux investigateurs de programmes de 
financement couvrant les recherches fondamentales, appliquées et multidisciplinaires 
entre les universités, les écoles, les instituts de recherches, les consortiums et 
l’industrie. 
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1.2 L’Agency for Science, Technology and    
Research 

  
L’Agence pour la Science, la Technologie et la Recherche, A*STAR contribue aux 
activités de recherche et développement des sciences biomédicales, des sciences  
physiques et de l’ingénierie et stimule la croissance des clusters économiques 
singapouriens. A*STAR supervise actuellement 14 instituts de recherche et 7 
consortiums et centres et soutient la recherche extra-muros avec les universités, les 
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centres de recherche en milieu hospitalier, et d'autres partenaires locaux et 
internationaux. 

Site internet : http://www.a-star.edu.sg/ 

 

1.3   Economic & Development Board (EDB)  
 
EDB est une agence gouvernementale qui est en charge de la planification et des 
actions stratégiques de Singapour, dans son positionnement comme centre d’affaires, 
tout comme dans la croissance de son économie. Les actions d’EDB se déclinent en 
trois axes:  
 

- attirer les investissements étrangers,  
- contribuer à la croissance industrielle verticale,  
- développer l’environnement d’affaire singapourien.  
 

Pour ce faire, EDB invite les compagnies à contribuer au développement des 
infrastructures de R&D à Singapour, de son environnement scientifique et multiplie les  
initiatives en ce sens. 

Site internet : http://www.edb.gov.sg 

 

1.4  SPRING Singapore 
 

Agence en charge du développement des PME et entreprises « locales », SPRING 
fournit un soutien financier aux entreprises innovantes pour le développement de leurs 
infrastructures, de leurs capitaux humains et technologiques et pour faciliter leur entrée 
sur le marché. 

Site internet : http://www.spring.gov.sg 
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1.5   IE Singapore 
 
IE Singapore est un organisme relevant du ministère du Commerce 
et de l'Industrie, dont l’objectif est de promouvoir la croissance à l’étranger des 
entreprises basées à Singapour ainsi que le commerce international. IE Singapore offre 
des opportunités de financement à ses entreprises pour le développement et se 
concentre sur sept domaines principaux: services aux entreprises, services pour 
l’ingénierie et  l'environnement, technologie de l’Information et de la communication, 
service pour les infrastructures, mode de vie, transport et logistique ainsi que les 
technologies pour le commerce. 
 
Site Internet : www.iesingapore.com/  

 

1.6   National Research 
Foundation 

 
Mis en place en janvier 2006, ce département dépendant du cabinet du Premier Ministre 
fournit un soutien administratif au Research Innovation and Enterprise Council (RIEC), 
dirigé par le premier Ministre. La NRF a pour mission de coordonner nationalement les 
activités de recherches des différents établissements, diriger la stratégie scientifique, 
financer les programmes qui concordent avec les objectifs de recherche de la NRF.  

Site Internet : http://www.nrf.gov.sg 
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Financements non sectoriels 
 

1.7  Appels à projets et programmes de recherche 
 

� ACADEMIC RESEARCH FUND TIER 1 (AcRF) 
 
C’est une subvention globale du Ministry of Education (MOE) qui fournit à l'Université, le 
financement de projets de recherche interne, ayant chacun une valeur de projet de 
moins de $ 500,000. Un total de 30 millions de dollars serait alloué chaque année à 
l'Université en tant que ACRF Tier 1. Les fonds provenant d’ACRF Tier 1 sont attribués 
sur une base concurrentielle au sein de l'université grâce à diverses subventions.  
 
Quand ?  L’appel à projet peut avoir lieu tout au long de l’année puisqu’il n’est pas 
régulier. 
 
Pour qui ?  Pour les personnels académiques de NUS, NTU, SMU. Les centres de 
recherche, professeurs invités, le personnel auxiliaire et tuteurs seniors ne sont pas 
admissibles. 
 
 
 

Détails  Financement  
A voir selon les universités Les subventions sont normalement limitées à S$ 

500.000 sur une période de 3 années de financement, 
sous réserve de progrès satisfaisants évalués lors des 
examens annuels. 

 
 
En savoir plus:  
http://www.nuhs.edu.sg/wbn/slot/u388/Research/Funding/RGF_Supplementary.pdf 
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� ACADEMIC RESEARCH FUND TIER 2 (AcRF) 
 
Cette initiative finance des projets de recherches concurrentiels entre les universités 
basées à Singapour (NUS, NTU, SMU). L'ACRF appuie les activités de recherche des 
universités basées à Singapour qui ont  une signification académique et un bon 
potentiel pour la création de nouvelles connaissances dont profiteront  l'ensemble de la 
communauté universitaire. Les résultats de la recherche devraient également guider la 
recherche future, qui pourrait aboutir à des innovations et des découvertes.  
 
Quand ?  Deux appels ont lieu chaque année, un en février et l’autre en août. 
 
Pour qui ?  Seuls les enseignants à temps plein des universités singapouriennes NUS, 
NTU, SMU peuvent prétendre à cette subvention. 
 

Détails  Financement  
A voir selon les universités Le financement total est compris entre S$500,000 à 

S$1M (approximativement €275,000 à €500,000) pour 
une période de 3 ans. 

 
 
En savoir plus : 
https://www.olga.moe.gov.sg/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=2 
 

 

� MOE Tier 3 Grant Call 
 

Cette initiative finance des projets de recherches interdisciplinaires entre les universités 
basées à Singapour (NUS, NTU, SMU). 
 
Quand ? Un appel par an. Celui de 2011 s’est déroulé au mois de mars.  
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Pour qui ?  Les enseignants chercheurs à temps plein des universités singapouriennes 
NUS, NTU, SMU peuvent prétendre à cette subvention. 
 

Détails  Financement  
A voir selon les universités 2 types :  

- Type 1: $5-10M/ 5years (inclusive of IRC) 

 - Type 2: $10-25M/ 5 years (inclusive of IRC) 
 
En savoir plus :  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-opportunities/moe-
tier-3-grant-call.html 
 

� A* STAR Joint Council Research Grant Call (A* JC Gr ant Call) 
 
Le Joint Council d’A*STAR octroie des subventions pour supporter les projets de 
collaborations  inter départements. Afin d’être éligible à l’opportunité de financement, le 
projet soumis doit être multidisciplinaire et concerner une collaboration entre chercheurs 
du BMRC (Bio Medical Research Council) et du SERC (Science and Engineering 
Research Council).  
 
Quand ?  Pour 2011, il y a deux appels à projet. Le second, celui en cours actuellement 
est ouvert depuis octobre 2011 et les résultats seront annoncés en février 2012.   
 
Pour qui ? Seuls les chercheurs d’A*STAR sont éligibles à ce programme. 
 

Type de 
financement Détails Financement 

Exploratory Grant 

Pour nouveaux axes de recherche 
et la recherche exploratoire et 
Financements des proof of concept 
et études de faisabilité 
 

1 an plafonné à S$200 000 
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Research Grant 

Pour un projet de recherche bien 
défini, les travaux initiaux devant 
être suffisamment démontrés pour 
prétendre au financement 

3 ans  avec un plafond de 
S$1 M 

 
 
En savoir plus :  
http://www.a-star.edu.sg/?TabId=248 
 
 

� NRF Competitive Research Programme (CRP) - General 
 
Cet appel à projet est ouvert à tous les domaines de sciences et technologies. Il vise à 
développer les capacités de recherche de Singapour autour de thématiques de 
recherche potentiellement stratégiques pour le développement de nouvelles industries.  
 
Quand ? Deux appels à projet par an, un général et un thématique. Le dernier à ce jour 
a été ouvert du 6 octobre au 17 novembre 2011.  
 
Pour qui ? Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts de 
l’enseignement supérieur, des agences du secteur public, des entités de recherche non 
lucratives d’entreprises basées à Singapour et ne recevant pas déjà de financements 
gouvernementaux.  
 

Détails  Financement  

Tous les domaines de recherche Période de financement de 3 à 5 ans. 
Financement maximum de S$10 M par projet  

 
En savoir plus : 
https://rita.nrf.gov.sg/CRP8/default.aspx  
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� NRF Proof of Concept grant 

 

Cet appel à projet est également ouvert à tous les domaines de sciences et 
technologies. Il a pour but de financer des projets de recherche appliqués à fort potentiel 
susceptibles de créer des starts-up ou PME à long terme.   

Quand ? Un appel à projet par an. Le prochain ouvrira en Janvier 2012.  
 
Pour qui ? Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts de 
l’enseignement supérieur, des agences du secteur public, des entités de recherche non 
lucratives d’entreprises basées à Singapour et ne recevant pas déjà de financements 
gouvernementaux.  
 

Détails  Financement  

Tous les domaines de recherche 

Période de financement de 1 an. 
Financement de S$ 250 K par projet  
Pourcentage de réussite en 2011 : 24 –
déposés, 12 sélectionnés -  50% 

 

En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/specialised-individual-
research-grant/nrf-proofofconcept-grant.html 

 
http://www.nrf.gov.sg/nrf/uploadedFiles/20111125%206th%20POC%20PRESS%20REL
EASE%20%28FINAL%29_RELEASED.pdf 

 
� Translational R & D and Innovation Fund 

 
Le Ministère de l’éducation administre conjointement les précédents programmes : MOE 
Innovation Fund et NRF Translational Research & Development grants, désormais 
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combiné sous l’appellation Translational R&D and Innovation Fund (TIF) grant call. Le 
TIF sera cependant géré selon deux modes: 
 
 (a) general-route (i.e. IF)  
 (b) translational-route (i.e. TRD) grant.  
 
Le TIF est destiné à soutenir l’innovation et le développement de nouveaux produits, 
d’initier des travaux de recherche appliqué présentant un intérêt pour l’industrie, de 
soutenir le développement de centre d’innovation et d’améliorer la qualité de 
l’enseignement en proposant des opportunités de projets professionnalisant aux 
étudiants des 5 établissements Polytechniques de Singapour: Nanyang Polytechnics, 
Ngee An Polytechnics, Republic Polytechnics, Singapore Polytechnics et Temasek 
Polytechnics et les 3 Institutes of Technical Education (ITE): ITE College West, ITE 
College Est, ITE College Central.  
 
En complément, les projets déposés sous « Translational-route grants » visent à 
développer des produits commerciaux, des  systèmes et des applications s’appuyant sur 
la propriété intellectuelle des universités et instituts de recherche et ce, dans tous les 
domaines.  
 
Quand ? L’appel à propositions est ouvert deux fois par an. (Janvier et Juillet en 2011) 
 
Pour qui ?  Ce financement s’adresse à tous les chercheurs ou étudiants, à temps plein, 
des  instituts Polytechniques et des ITE. 
 

Détails  Financement  

(a) general-route (i.e. IF)  
(b) translational-route (i.e. TRD) grant 
 

Le financement peut aller jusqu’à 
S$500 000 par projet pour un 
durée de 2 ans maximum.  
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En savoir plus :  
https://www.olga.moe.gov.sg/TIF/default.aspx 
 

� ANR & A*STAR (thématiques annuelles) 
 
Lancé en janvier 2010, l’appel à projet ANR-A*STAR est mis en place pour 3 ans à priori 
afin de permettre aux institutions scientifiques françaises et singapouriennes de  
bénéficier de financement pour leurs projets de recherche conjoints.  
 
Quand ? Le premier appel a été ouvert du 15 janvier au 15 avril 2010.  
 
Pour qui?  Pour les institutions de recherches françaises et singapouriennes, ayant des 
projets de collaborations scientifiques.  

Détails  Financement  
Un appel à projet propose des financements sur 3 ans sur des 
projets bilatéraux. Chaque équipe doit avoir au moins un 
chercheur basé à Singapour et un chercheur basé en France. 
Pour l’édition 2010, les projets proposés devaient concerner les 
nanotechnologies et les technologies de l’Information et de la 
communication. Pour la prochaine édition, il devrait concernés 
le domaine de la biologie et la santé. 

Le financement total 
est compris entre 
S$600,000 à 
S$1,000,000 
(approximativement 
€300,000 à €500,000). 

 
 
En savoir plus : 
http://www.agence-nationale-recherche.net/programmes-de-recherche/programmation-
2011/calendrier-international/ 
 
 

� Merlion Call for Proposal 
 
Cette initiative (Partenariats Hubert Curien, PHC) est un programme bilatéral de soutien 
à la mobilité des chercheurs et constitue un instrument privilégié de la coopération 
scientifique française avec ses partenaires. Sous le nom de Programme Merlion, il est 
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financé et piloté par le Ministère des affaires étrangères et européennes en liaison avec 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et les institutions 
singapouriennes: National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological 
university (NTU), Singapore Management University (SMU), A*STAR, Temasek Life 
Sciences Laboratory (TLL) et le Singapore Eye Research Institute (SERI). Depuis 2006, 
il y a un appel à projet par an. 
 
Quand ? L’appel à projets est ouvert annuellement, durant l’été. 
 
Pour qui ? L’appel à projet Merlion s’adresse aux laboratoires de recherche publics ou 
privés rattachés à des établissements d’enseignement supérieur, à des organismes de 
recherche ou à des entreprises. Il concerne tous les domaines scientifiques, y compris 
les sciences humaines et sociales. 
 
 
Détails  Financement  
En tant que programme cofinancé, le 
soutien financier de la partie  
singapourienne doit être aussi important 
que le soutien financier français. 

Le montant prévu par l'ambassade 
française est € 7.500 par an et par projet, 
pour une période de 2 ans.  

 
En savoir plus :  

http://science.ambafrance-sg.org/sciencetech-platform/merlion/ 

 

� Fonds AXA pour les projets de recherche 
 
Le Fonds AXA pour la recherche alloue une enveloppe pour des projets de recherches 
novateurs dans les domaines des risques environnementaux, de la vie quotidienne et 
socio-économique. En 2010, le Fonds AXA pour la Recherche alloue un budget global 
d'environ 3.5 millions d’euros pour financer des projets de recherche innovants. 
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Quand ? L’appel est en cours de redéfinition.  
 
Pour qui ? En 2010, le financement s’adressait à toute institution de recherche 
d’excellence et d’envergure internationale localisée dans l’un des pays suivants: tous les 
pays de l'Union européenne, la Suisse, Israël, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la 
Turquie, la Croatie, l'ex-République de Macédoine et la Serbie, l'Albanie, le Monténégro 
ou à Singapour.  
 

Détails  Financement  
 
En cours de définition 
 

Le montant alloué est étudié au cas par cas et la 
durée de financement est de 2  à 3 ans en 2010 

 
 
En savoir plus : 
http://www.axa-research.org/how-to-obtain-funding 
 
 

� SERC Public Sector Funding 
 
Chaque année, cette subvention se destine à tous les domaines des sciences de 
l’ingénieur excepté des sciences biomédicales.   
 

Quand ?  L’appel est ouvert annuellement (clôture en juillet en 2011).  
 
Pour qui ?  Cette subvention est ouverte à tous les chercheurs des universités locales, 
les écoles polytechniques, les agences de recherches du public non liés à la défense et 
d'autres organes de l'Etat. Les instituts de A * STAR et les entreprises privées ne 
peuvent être impliquées qu’en tant que collaborateurs. 
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Détails  Financement  
Toutes les propositions seront évaluées par des 
pairs. Les principaux critères d'attribution seront 
le mérite technique de la proposition et le suivi 
des chercheurs. Un groupe d'étude du SERC 
examinera chaque proposition soumise. La 
commission est composée de chercheurs du 
milieu universitaire et les instituts de recherche. 
Notez que SERC se réserve le droit de rediriger 
les propositions de PSF  vers d’autres 
systèmes de financement, le cas échéant. 

Le Conseil ne soutiendra 
normalement la valeur globale du 
projet (ce qui exclut les contributions 
en nature, les équipements existants 
et de la main-d’œuvre) qu’à hauteur 
de 1 millions de SGD (équipement et 
ressources humaines préexistantes 
ne sont pas considérés).  
La période de financement est de 3 
ans. 

 
 
En savoir plus : 
http://www.a-star.edu.sg/?TabId=243 
 
 

� Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART) Innovation 
Grant 

 

Le but de cette subvention de SMART est de financer des projets de recherche 
appliqués ayant pour but de créer des prototypes pour futurs commercialisations.  
 

Quand ?  L’appel à projets a été ouvert d’août à octobre pour l’année 2011.  
 
Pour qui ?  Tous les chercheurs des Institutes of Higher Learning (NUS, NTU, A*STAR, 
SUTD, etc…) peuvent postuler. 
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Détails  Financement  
Si le projet est jugé trop en amont, un premier 

financement de 50 000$S sera donné. 
Un bilan après la première année sera à 

effectué dans tous les cas afin de bénéficier de 
la 2ème année de financement. 

Le PI devra être capable de présenter un 
prototype pilote sous 18 mois 

 
 
 

250 000 K S$ pour 2 ans 

 

En savoir plus:   

http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-opportunities/smart-
innovation-centre.html 

 

� SMF–NUS Research Horizons Awards 
 
Mené par NUS et la SMF (Singapore Millenium Fund), le but de cette initiative est de 
financer des projets multidisciplinaires innovants. Cette subvention se destine à tous les 
domaines. 
 

Quand ?  L’appel à projets est annuel et ouvre généralement en Octobre 
 
Pour qui ?  Les responsables de ce projet  doivent être des enseignants à temps plein 
au sein de NUS.  
 

Détails  Financement  
Le financement peut être utilisé pour tous types 
de besoins : déplacement, conférences, 
équipement… 

 

 
Première année : 100 000 S$ 

2ème année : 1 M S$ 
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En savoir plus:   

http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/individual-research-
grants/smfnus-research-horizons-awards.html 

 
 
� Cross Faculty Grant for Interdisciplinary Research (NUS) 

 
Cette subvention provient de l’Office of the Deputy President (Research & Technology). 
Des projets interdisciplinaires de tout domaine scientifique peuvent être présentés : les 
projets doivent posséder des idées nouvelles et ne doivent pas être dans la continuité 
de projets de recherche déjà existants : les projets impliquant la thématique du combat 
contre le vieillissement  seront à privilégier. 
 
 
Quand ?  L’appel à projets est annuel et ouvre généralement en Août. 
 
Pour qui ?  Les responsables de ce projet  doivent être des enseignants à temps plein 
au sein de NUS. 
 

Détails  Financement  
Le projet, à caractère nouveau et innovant, ne 

doit pas être supporté par d’autres 
financements extérieurs. Il ne peut pas être 

utilisé pour payer des déplacements. 

 
 

2 ans – 25 000 S$ 
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En savoir plus:   

http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/individual-research-
grants/cross-faculty-grant-for-interdisciplinary-research-ageing-research.html 
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 2.2  Financements pour des doctorants, post-doctor ants et chercheurs 

 
� Interdisciplinary Undergraduate Research Grant - Ca ll for Proposals  

 
Cette bourse d’étude permet à l’étudiant d’étendre son premier cycle en recherche en 
l’encourageant à entreprendre des  projets de recherches en dehors de son  domaine 
d’étude normal. 
 
Quand ?  L’appel est ouvert annuellement (ouverture en février - clôture en avril en 
2011).  
 
Pour qui ?  Ouvert à tous les étudiants de premier cycle inscrits dans un programme 
d’enseignement à NUS. 
 

Détails  Financement  
 La recherche doit être effectuée 
dans un département différent de 
celui de l'élève et la priorité est 
donnée aux recherches menées 
dans une faculté / école différente 
de celle de l'étudiant 

• Chaque subvention est de $ S 2.000 et le 
budget doit être pleinement justifié. 
• La durée de la subvention est au  minimum 
d'un semestre. Les dates et durée du projet 
de recherche sont flexibles 

 
 
En savoir plus :  
http://www.nus.edu.sg/dpr/funding/interdisciplinaryundergraduate.htm 

 
� Programme Merlion - PhD (Programme de financement d e PhD en cotutelle) 

 
Dans le cadre de thèses jointes, l’Ambassade de France à Singapour fournit un 
financement pour le candidat Singapourien au PhD. Le financement est uniquement 
logistique, il n’a pas pour vocation à financer la recherche, mais de faciliter les échanges 
entre chercheurs. Il y a un appel à projet par an, depuis 2006. 
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Quand ?  L’appel est ouvert, comme pour les programmes Merlion classiques, 
annuellement (ouverture fin juin - clôture fin août en 2011).  
 
 Pour qui ?  Pour les étudiants de Singapour sur le point de commencer leur thèse 
souhaitant aller en France. 
 

 
 
En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sg.org/sciencetech-
platform/merlion/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=127 
 
 

� Fonds AXA pour la recherche – Bourse doctorale 
 
Le fonds AXA pour la recherche souhaite favoriser l’émergence de leader scientifique de 
premier plan des le début de leur carrière académique en allouant chaque année près 
de 30 bourses de doctorat  s’inscrivant dans le champ d'application de l'un des thèmes 
identifiés par le Conseil scientifique AXA.  
 
Quand ?  L’appel est ouvert annuellement (ouverture en janvier - clôture en juillet en 
2011). Aucune n’a été en place encore durant cette année 2012. 
 

Détails  Financement  
Le sujet de thèse doit être approuvé par les 
partenaires français et singapouriens, ainsi 
que par l’étudiant. 
Critères encouragés :  
Projets n’ayant jamais reçu de bourses 
Merlion auparavant.  
Le cofinancement du côté Singapourien est 
aussi un critère favorable 

Financement jusqu’ à six mois par an 
pour les séjours en France sur 3 ans. 

- 760 euros/mois (données 
2009) durant le séjour en 
France  

- Un billet d’avion aller/retour 
Singapour-France par an  
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Pour qui ?  Pour les candidats qui souhaitent faire un doctorat dans une institution 
établie dans l'un des États membres de l'Union européenne, l'un des pays associés à 
l'UE dans le 7e programme-cadre de l'UE (FP7), à savoir la Suisse, Israël, Norvège, 
l'Islande, le Liechtenstein, la Turquie, la Croatie, l'Ancienne République yougoslave de 
Macédoine et la Serbie, l'Albanie et Monténégro ou à Singapour. 
 

Détails  Financement  
Les demandes doivent être présentées par 
les institutions de recherche à laquelle le 
laboratoire d’accueil est attaché et où le 
travail du doctorant doit être effectué. 

La bourse allouée sera d’un total de 
120 000€ pour 3 ans 

 
Pour en savoir plus : 

http://www.axa-research.org/how-to-obtain-funding 
 

� NUS Research Scholarship  
 
Cette bourse de recherche est offerte par NUS pour les diplômés souhaitant mener des 
recherches à l’université. 
 
Quand ?  Un dossier doit être déposé au moins plusieurs mois à l’avance, au moins 6 
mois.  
 
Pour qui ?  Pour les étudiants diplômés de NUS bénéficiant au moins d’une mention 
« Class II Honour  » ou équivalente au moment de l’attribution de la bourse, et étant 
admis comme candidat pour un diplôme supérieur de recherche à temps plein à NUS. 
 

Détails  Financement  
 La bourse est valide pour une période initiale d’un an 

sous réserve de projet de recherche satisfaisant. 
Renouvelable chaque année jusqu’à 1-2,5 années 
maximum pour les candidats de master et 3-4 ans pour 
les candidats doctorants. 
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Pour les bourses de recherche en programme Master, 
l’allocation est de S$ 1500 /mois. 
Pour les chercheurs en programme de doctorat, le 
financement est de S$ 2500 /mois pour un singapourien, 
S$ 2200 /mois pour un résident permanent, et S$ 
2000/mois pour un étranger. 
 
Les chercheurs boursiers en programme PhD peuvent 
être admissibles à une allocation supplémentaire pouvant 
aller jusqu`à S$ 500/mois après avoir réussi l’examen de 
qualification qui a lieu normalement 12 à 18 mois après 
l’enregistrement de la candidature. 

 
En savoir plus:  
http://www.nus.edu.sg/admissions/graduate-studies/scholarships-nrs1.php 
 

� NUS Young Investigator Award 
 
Ce financement a pour but de récompenser les jeunes brillants enseignants chercheurs 
effectuant leurs recherches au sein de NUS.  
 
Quand ? Appel annuel en Avril. 
 
Pour qui ?  Des enseignants chercheurs de NUS, étant à NUS depuis au moins 3 ans et 
ayant moins de 40 ans. 
 

Détails  Financement  
For 

Assistant Professor, 
Associate Professor, 
Professor de NUS 

$500,000 par projet pendant 3 ans (i.e. jusqu’à $300,000 
la première année et $100,000 pour la 2 ème et 3ème 
année dépendant des avancées).  
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En savoir plus:  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/awards/nus-young-
investigator-award.html 
 

� Singapore International Graduate Award (SINGA) 
 
Cette bourse doctorale est ouverte à tout candidat pour un PhD à Singapour dans les 
domaines des sciences et de l’ingénierie, ayant des bonnes références académiques, 
un bon niveau d’anglais. Environ 240 bourses sont disponibles par an. La date de 
candidature limite pour un financement à partir d’Août est le 1er janvier de chaque 
année.  
 
Quand ? Sur dossier. Si le PhD commence en Août 2012, le dossier doit être déposé 
avant  Janvier 2012. 
 
Pour qui ?  Pour tout candidat international c'est-à-dire n’ayant pas la nationalité 
singapourienne, n’étant pas résident permanent et n’ayant jamais fait ses études à 
Singapour. 
 

 
 
 

Détails  Financement  
 
 
 
Un bon niveau 
d’anglais et des 
bonnes références 
académiques 

Ce financement offre un soutien financier pour un 
maximum de 4 années d'études en doctorat. 

Il comprend: 
    - Prise en charge complète des frais de scolarité 

    - Les allocations - S$ 2.000 par mois (S$ 24.000/an), 
qui sera porté à S$ 2,500 par mois (S $ 30.000/ an) 

après avoir passé les examens de qualification 
    - Une indemnité d'installation de S$ 1000 

    - Prise en charge exceptionnelle des billets d'avion de 
S$ 1,500 
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En savoir plus :  
https://www.singa.a-star.edu.sg 
 

� Fonds AXA pour la recherche – Bourse postdoctorale 
 
Le fonds AXA pour la recherche souhaite favoriser l’émergence de leader scientifique de 
premier plan des le début de leur carrière académique en allouant chaque année près 
de 30 bourses de doctorat  s’inscrivant dans le champ d'application de l'un des thèmes 
identifiés par le Conseil scientifique AXA.  
 
Quand ? Il y  a 2 appels par an. Pour 2011-2012, l’ouverture des appels a lieu du 16 
février 2012 au 8 mars 2012 et du 5 avril au 10 mai 2012. 
 
Pour qui ? 

- Les candidats qui souhaitent faire un post-doctorat dans une institution établie 
dans l'un des États membres de l'Union européenne, l'un des pays associés à 
l'UE dans le 7e programme-cadre de l'UE (FP7), à savoir la Suisse, Israël, 
Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Turquie, la Croatie, l'Ancienne République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie, l'Albanie et Monténégro) ou à Singapour. 
Il n’y a dans ce cas, aucune restriction concernant la nationalité du candidat. 

- les candidats citoyens d’un des pays des Etat Membres de l’Union Européenne 
bénéficiant du FP7 et Singapour. Il n’y alors aucune restriction concernant la 
localisation du laboratoire de recherche du post-doctorant.  

 
Détails  Financement  

Les demandes doivent être 
présentées par les institutions de 
recherche à laquelle le laboratoire 
d’accueil est rattaché et où le travail 
du post-doctorant doit être effectué. 

 
La bourse allouée sera d’un total maximum 
de 120000€ /an pour 2 ans, non  
renouvelables une fois sur demande. 

 
Pour en savoir plus :  
http://www.axa-research.org/how-to-obtain-funding 
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� Lee Kuan Yew Postdoctoral Fellowship (LKY PDF) 
 
La prestigieuse bourse post doctorale Lee Kuan Yew a été créée en 1991. Elle vise à 
promouvoir le développement de prestigieux jeunes talents universitaires. L'appel est 
généralement en décembre de chaque année. Les résultats sont délivrés en juin. 
 
Quand ? L’appel à projets pour 2012 a ouvert en décembre 2011. La date de clotûre est 
le13 Février 2012. 
 
Pour qui ? La bourse est ouverte aux ressortissants de tous pays, jeunes diplômés PhD 
intéressés pour faire de la recherche sur les domaines informatique, 
ingénierie, médecine ou science.  
 
 

 
 

En savoir plus : 
http://www.nus.edu.sg/dpr/funding/lky.htm 
 
 

Détails  Financement  
• Jeune diplômé PhD 
• Domaines de recherche 

concernés : informatique, 
ingénierie, médecine ou science 

• Une immersion dans la recherche, 
avec de préférence un  poste de 
doctorant dans une université de 
renom  

• Forte motivation pour une carrière 
de recherche universitaire 

Financement attribué pour 3 ans. 
Les équipes de recherche sélectionnées 
peuvent demander un financement de 
recherche supplémentaire pouvant aller 
jusqu'à S $ 180,000 pour les 
consommables, équipements, voyage de 
conférence et autres dépenses de 
fonctionnement nécessaires pour le 
projet des équipes de recherche. Ce 
financement supplémentaire est 
indépendant du budget de la Faculté. 
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� Singapore National Research Foundation Fellowship ( Singapore NRF 
Fellowship) 

 
Cette bourse est ouverte à tous les chercheurs en sciences et technologies. Outre 
l’affectation à NUS, la NRF octroiera au chercheur une bourse de recherche allant 
jusqu’à US$2 million sur 5 ans. Ce financement ne concernera que des projets prenant 
place à Singapour.  
 
Quand ?  Il y a un appel par an vers mai ou juin.  
 
Pour qui ? Tout titulaire d’un PhD de moins de 40 ans et de toute nationalité. 
 

 
 
En savoir plus : 
http://www.nus.edu.sg/dpr/funding/NRF_RF.htm 

 

� A*STAR Joint Council Visiting Investigatorship Prog ramme 
 
Ce programme vise à attire des scientifiques renommés sur des projets de recherche 
multidisciplinaires (domaine biomédical et ingénierie et sciences physique), en phase 
avec les priorités de A*STAR. Le chercheur doit s’engager à passer au moins 8 
semaines par an à Singapour pour effectuer un transfert de compétences.  
 

Détails  Financement  
• Les projets de recherche déjà financés ou 

sous étude de financement par d’autres 
agences ne seront pas éligibles à cette 
bourse 

• Une immersion en tant que post doctorant 
dans une université de renom est un 
avantage 

Période de 3 ans. 
Le salaire annuel brut est 
rattaché à celui du professeur 
adjoint et varie de S $ 72,000 
à  S $ 144,000 (env. € 40 662 
à € 81 330). 
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Quand ?  Les candidatures sont ouvertes tout au long de l’année.   
 
Pour qui ? Des chercheurs internationalement renommés dans leur discipline 
 
Type de financement  Détails  Financem ent  
 
Visiting Investigators, 
ressources humaines 
 
 

Le chercheur doit passer au moins 2 mois 
par an à Singapour et identifié un 
chercheur local pour gérer le laboratoire 
comme sa présence à Singapour  n’est pas 
continue. 

S$5 M pendant 3 
ans 

 
 
En savoir plus :  
http://www.a-
star.edu.sg/Research/FundingOpportunities/GrantsSponsorships/ASTARJCOVisitingInv
estigatorshipProgramme/tabid/1129/Default.aspx 

 

1.8 Financement pour des séminaires 
 

� A*STAR Joint Council Workshops 
 
Le A*STAR Joint Council octroie des subventions aux  chercheurs d’A*STAR souhaitant 
organiser un workshop interdisciplinaire.  
 
Quand ?  Les candidatures sont ouvertes tout au long de l’année.  
 
Pour qui ? Pour les chercheurs d’A*STAR. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 

 
En savoir plus :  
http://www.a-
star.edu.sg/Research/FundingOpportunities/GrantsSponsorships/FundingforJointCouncil
Workshops/tabid/250/Default.aspx 
 

� Merlion Programme -  Workshop 
 
Dans le cadre de l’appel à projet Merlion, un workshop impliquant des chercheurs 
français et singapouriens peut être subventionné en partie par l’Ambassade de France.  
 
Quand ?  Un appel par an ouvert fin juin jusqu’à fin août généralement.  
 
Pour qui ? Pour les chercheurs Français ou Singapouriens ayant une opportunité de 
collaboration Franco Singapourienne. 

Détails  Financement  
Le Workshop varier dans le temps, mais 
il est préférable ne pas dépasser deux 
jours. 
Le thème du workshop doit être un 
domaine multidisciplinaire de la 
recherche avec un potentiel pour mettre 
en place de nouvelles collaborations. 
- Il doit y avoir un équilibre des 
intervenants du BMRC et du SERC, ainsi 
que d'un mélange hétérogène d'experts 
confirmés  et de jeunes chercheurs. Les 
chercheurs de A*STAR  doivent 
représenter  au moins 50% des 
intervenants, et les participants d'autres 
institutions locales sont également 
encouragés. 

Le plafond budgétaire pour l’évènement 
est de: 
 
- $4.7K pour 1 jour de workshop (avec 

des intervenants locaux seulement) 
- $9.1K pour 2 jours de workshop 

(avec des intervenants  locaux 
seulement) 

- $17.7K pour 1 jour de workshop 
(avec des intervenants 
internationaux) 

- $22.7K pour 2 jours de workshop 
(avec des intervenants 
internationaux) 
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Détails  Financement  
L’évènement doit avoir lieu à 
Singapour ou en France. 

Le financement ne doit pas excéder €30,000, 
avec une participation égale entre l’Ambassade 
de France et le partenaire singapourien. 

 
 
En savoir plus :  
http://www.ambafrance-sg.org/sciencetech-platform/merlion/ 
 

2. Financements par secteur  
 
2.1 Secteur biomédical 
 

Appels à projets et programmes de recherche 

 
� BMRC Local Symposium Sponsorship (LSS) 

 
Chaque année depuis 2001, le BMRC participe financièrement à l’organisation 
d’évènements scientifiques pour développer les interactions entre les chercheurs du 
domaine biomédical. C’est dans cette optique que le BMRC lance annuellement des 
candidatures pour mettre en place des conférences scientifiques, des workshops et des 
symposiums. Il y a deux appels à candidature par an, en Avril et en Octobre. 
 
Pour qui ? Pour tout organisateur de conférences scientifiques, de colloques et de 
workshop locaux dans le domaine des sciences biomédicales 
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Détails  Financement  
Les évènements doivent avoir lieu à Singapour, et les 
évènements organisés par les instituts d’A*Star ne sont 
pas concernés.  
Les évènements scientifiques doivent avoir lieu avant le 
31 septembre 2011. 

Chaque évènement 
financé sera soumis à un 
plafond $10K. 

 
 
Informations complémentaires :  
 
Il n’y aura pas d’appel à projets pour l’année 2011/2012. Le financement et programme 
LSS sont  en cours de remaniement : un développement futur est à surveiller. 
 
En savoir plus :  
http://www.a-star.edu.sg/?TabId=242 
 
 

� Bio Asia Call for proposal 
 

Mis en place en 2007 par le Ministère des Affaires Etrangères Français, en concertation 
avec les Ministères Français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la 
Santé, de l’Agriculture, de l’Écologie et de l’Industrie et les établissements de recherche, 
l’appel à projet Bio Asie est un programme régional de soutien à la coopération 
scientifique et technologique.  

Quand ?  De mai à septembre 2011. Date du prochain appel à confirmer. 

Pour qui ? L’appel est ouvert à tous les sujets dans les domaines de recherche et 
d’innovation liés aux substances naturelles. Les projets du programme Bio-Asia 
s’adressent aux unités et laboratoires de recherche, publics ou privés, rattachés à des 
établissements d’enseignement supérieur, des organismes de recherche ou des 
entreprises. La participation du secteur privé est encouragée. Chaque projet doit 
associer au moins une équipe française à au moins deux équipes issues de deux pays 



 

  

 

 

 

 

 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 
asiatiques différents, dont au minimum une équipe d’un des pays suivants: Birmanie, 
Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Pakistan, Philippines, Thaïlande, Vietnam. 
 

 
 
En savoir plus:  
http://www.bioasiafrance.org/  (Site Internet en cours de remaniement) 
 

� NMRC Exploratory Development Grant  
 

Ce financement a pour objectif d’encourager les chercheurs à diriger des activités de 
recherche exploratoires caractérisées par:  

- Des travaux préliminaires sur des idées nouvelles et non testées 
- S’aventurer vers des axes de recherche émergents 
- L’application de nouvelles approches et de nouvelles compétences sur des sujets 

de recherche « établis » 
 

Ce régime offre une flexibilité pour entreprendre des études initiales dites « avant-
projets » et ce, à court terme et non renouvelables. Les projets soumis doivent pouvoir 
prétendre ultérieurement à d’autres subventions de recherche plus ambitieuse, comme 
la subvention de recherche individuelle (IRG).  
 
Quand ? Il y a généralement deux appels par an en mai et novembre. 
 
Pour qui ? Pour des candidats titulaires d’une qualification académique minimale de 
type doctorat, MBBS/BDS/PharmD ou MD, basés dans une institution publique à 

Détails et pré requis  Financement  

Chaque projet doit obligatoirement 
comporter un volet recherche et 
peut inclure des volets innovation 
et/ou formations doctorales ou post-
doctorales. 

La durée d’un projet est fixée à deux ans. Les 
financements sont alloués sur une base 
annuelle. Le montant total accordé, par le 
MAEE et les organismes de recherche 
français partenaires, ne peut excéder 40 000 
€ pour les deux années du projet. 
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Singapour. Seuls les post doctorants salariés par l’institution peuvent être éligibles. La 
demande de subvention doit concerner le domaine de la recherche translationnelle et 
clinique. Les candidatures pour des activités de recherche en sciences fondamentales 
ne seront pas acceptées. 
 

Détails  Financement  
Dossier de candidature court, limité à 5 
pages. Pas d’examen par des pairs 
internationaux. Le comité d’examen 
scientifique sera composé d’un panel 
d’environ 35 membres locaux 

$200 000 (soit environ €110 780) 
sur 2 ans, extensible à 3 ans max.. 
Le projet doit être mis en place 
dans les 4 à 5 mois suivants la 
candidature. 

 

 
En savoir plus :  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/individual-research-
grants/nmrc-exploratory-development-grant.html 
 
 

� Health Services Research Competitive Research Grant  (HSR CRG) 
 
Le HSR CRG est une nouvelle subvention de recherche du Ministry of Heath,  créée en 
2009. Cette subvention de recherche compétitive vise à promouvoir la conduite de la 
recherche dans les services de santé et de permettre l’application des solutions 
développées dans la politique de santé et la pratique. Il y a deux appel par an (Mai et en 
Novembre). 
 
Quand ?  En 2011, l’appel était ouvert du 1er mai au 1er juin. Il n’est pas confirmé qu’il 
sera reconduit en 2012.  
 
Pour qui ? Le candidat doit justifier d’une qualification académique minimale de type 
PhD, MBBS/BDS PharmD/MD ou autre qualification post doctorante spécifique. En 
outre, le candidat doit au minimum être employé en tant qu’assistant dans une institution 
publique locale et salarié par cette dernière. De plus, il doit avoir accès à un laboratoire 
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pour effectuer ses recherches à Singapour et de ce fait il doit résider à Singapour. Si le 
candidat ne répond pas aux critères précédents, le jury évaluera des exceptions 
accordées au cas par cas. 
 

Détails  (2011) Financement  (2011) 
Cette subvention est destinée aux responsables de 
recherche d’institutions de santé publique locale ou 
venante d’établissement académique. 

Le financement est plafonné 
à S$ 1M et la période de 
financement ne doit pas 
excéder 2 ans. 

 
 
En savoir plus : 
http://research.singhealth.com.sg/Grants/GrantCalls/Pages/5thHealthServicesResearch
CompetitiveResearchGrant.aspx 
 

�  Singapore Millenium Fund 
 
Mise en place en 2001, le Singapore Millenium Foundation est une association caritative 
à but non lucratif qui a pour but de promouvoir la recherche et le développement de 
Singapour en attribuant des bourses d’études mais aussi en finançant des programmes 
de recherche dans des domaines spécifiques: la maladie de Parkinson, le cancer du 
foie, la santé mentale, les biocarburants et les infections neuromusculaires. En 2010, le 
SMF a mis fin à ses bourses d’étude pour se consacrer uniquement à la subvention des 
projets de recherche d’une niche de thématique. L’appel a lieu chaque année. 
Rien n’est confirmé à l’heure actuelle pour 2012. 
 
En savoir plus :  
http://www.smf-scholar.org/Apps/sms.nsf/WebkeyT/0076 
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� Singapore Heart Foundation Funds for Research 
 
Le SHF finance des projets de recherche visant à réduire les invalidités et décès par 
maladie cardiaque grâce à la compréhension de sa nature et les causes, ainsi que la 
mise en œuvre efficace d'éducation du public et des programmes de prévention dans la 
communauté. 
 
Outre l'aide aux projets de recherche clinique, SHF a également soutenu des études à 
base communautaire, comme le Go Red for Women Survey en 2006 et le Sondage de 
sensibilisation sur la santé cardiovasculaire en 2006 et 2007. Depuis 1999, la SHF a 
financé 30 projets de recherche. Certains de ces projets de recherche ont fait l’objet de 
présentations (20 conférences et 4 publications en revues). 
 
En savoir plus :  
http://www.myheart.org.sg/cardiac-rehabilitation-and-heart-wellness-2/research/ 
 

� Venerable Yen Pei-NKF Research Fund 
 
Le Fonds de recherche Venerable Yen-Pei NKF est une subvention spécifiquement  
dédiée à la recherche dans les maladies rénales. Un comité de recherche du NKF, 
dirigé par le professeur Woo Thye Keng, du département de médecine rénale à 
Singapore General Hospital a été mis en place pour administrer le financement et 
assurer la gestion des fonds dédiés à la recherche. 
 
Les domaines de recherche éligibles sont donc relatifs à la recherche fondamentale et la 
recherche clinique orientées vers la thématique de l’altération rénale ou un sujet 
connexe. Si NKF juge le projet intéressant par rapport à ses activités, elle prendra 
compte de la demande de subvention.  
 
Quand ?  L’appel est ouvert deux fois par an, en Janvier et Juillet. L’appel de Juillet 
2011 a été clôturé le 15 septembre 2011.  
 
Pour qui ?  Seul les singapouriens et les titulaires de PR (résidents permanents) de 
niveau PhD/MBBS/BDS/MD sont éligibles à cette subvention. 
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Détails  Financement  
Le soutien à la recherche concerne: 
    * Les ressources humaines 
    * Equipement 
    * Matériel & fournitures 
    * Divers 

 
Maximum 3 ans  

 
 
En savoir plus : 
http://www.nkfs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=19 

 
http://research.singhealth.com.sg/Grants/GrantCalls/Pages/VenerableYenPei-
NKFResearchFund8thGrantCall.aspx 
 
 

� Bayer Schering Pharma’s “Grants4targets” Initiative   
 
L’objectif est de soutenir le développement de nouvelles options thérapeutiques pour 
des maladies dont les traitements sont à développer. L’entreprise soutient par ce biais 
l’innovation et la recherche fondamentale pour de nouveaux médicaments et favorise les 
collaborations entre recherche universitaire et start-up. Les domaines médicaux ciblés 
sont l’oncologie, la gynécologie, la cardiologie et l’hématologie.  
 
Quand ?  Il existe deux appels par an. Les dates limites d‘envoi des dossiers étaient le 
31 mars et le 30 septembre en 2011.  
 
Pour qui ? Tous les chercheurs en universités, centres de recherche académiques et 
start-up dans le monde.  
 

Détails  Financement  
Le soutien à la recherche concerne: 
 
    * Support Grants : dans les premières 

Selon la cible et la phase de 
développement : 
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étapes de travail pour soutenir la recherche 
 
    * Focus Grants : pour les idées plus 
matures, pour étudier un aspect particulier 
du sujet et le transfert vers le 
développement d’un médicament 
 
    * Collaborative Grants : pour le 
développement de médicaments 

€5,000-€10,000 
 
 
€10,000-€125,000 
 
 
 
 
€50,000-€250,000 

 
 
En savoir plus : 
http://research.singhealth.com.sg/Grants/GrantCalls/Pages/BayerScheringPharma%E2
%80%99s%E2%80%9CGrants4targets%E2%80%9DInitiative.aspx 
 
http://www.grants4targets.com/scripts/pages/en/index.php 
 

 
� Singapore Cancer Society – Cancer Research Grant 

 

Le Singapore  Cancer Society est un organisme communautaire de santé à but non lucratif qui 
depuis 1973 soutient la recherche sur le cancer en offrant des subventions et des bourses  pour 
des projets méritants.  Le SCS octroie un financement pour des projets s’inscrivant dans le 
champ d'application de l'un des thèmes identifiés tels que les sciences fondamentales  (biologie 
de la tumeur par exemple), les sciences du comportement  ou encore les sciences cliniques.   

QUAND?  Pour l’année 2012, l’appel sera en juin et la date limite d’envoi est fin juillet. 

Pour qui?  Ce financement s’adresse à tous les chercheurs des institutions et organismes de 
santé singapouriens du secteur publics, privé ou bénévoles impliqués dans les soins et/ou la 
recherche dans le cancer. 

Détails  Financement  
Financement de projet sur 12 
mois. La priorité de financement 

Le montant maximal du financement est de S$ 
100,000 pour un an (pour les nouvelles 
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sera basée sur les critères 
suivant : 
Compréhension des mécanismes 
de la carcinogenèse, amélioration 
du diagnostic et du pronostique.  
 

subventions et les renouvellements concurrentiels).  
 
Une catégorie distincte de financement sera 
réservée aux start-up à hauteur de S$ 25,000. 

 

En savoir plus: 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/all-research-funding-
opportunities/specialised-individual-research-grant/singapore-cancer-society-scs.html 
 
 

� NMRC Cooperative Basic Research Grant (CBRG) 
Cet bourse a pour vocation de promouvoir les projets de recherches fondamentales et 
translationnellles pertinents pour la santé humaine (diagnostic, traitement). Cette 
subvention vise également a encourager la collaboration interdisciplinaire entre les 
institutions singapourienne. 
 
Pour qui ?  Pour les chercheurs non cliniciens de la communauté extra-muros (non 
A*STAR) ayant un niveau PhD au minimum. Le PI doit  être en poste au sein d’une 
institution locale (hôpital public, centre de recherche, université). Il faut également 
justifier de 9 mois d’emploi avec une institution local et au moins 6 mois de résidence à 
Singapour, sur une période de 1 année civile. 
 
Quand ? Il ya généralement un appel par an en Novembre. 
 

Détails  Financement  
Subvention sur 3 années Montant maximal : S$ 1,5M 
 
En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/all-research-funding-opportunities/nmrc-
cooperative-basic-research-grant-cbrg.html 
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� NMRC CBRG New Investigators Grant 
Le CBRG-NIG est une sous-catégorie du CBRG (Cooperative Basic Research Grant) 
permettant de financer de nouvelles recherches fondamentales et translationnelles  non 
cliniques destinées à la santé humaine (causes et traitement des maladies humaines 
diagnostic).  

Pour qui ?  Ce financement est destiné à des chercheurs non-cliniciens novices et 
devant être suivis par un mentor.  Les candidats ayant une expérience importante de ce 
type de recherche ne sont pas éligibles pour ce type de financement. Chaque demande 
de subvention doit être faite par un porteur de projet  (PI) non clinicien appartenant à la 
communauté Singapourienne extra-mural (hors A*STAR) et au moins un co-chercheur 
non-clinicien appartenant à un autre établissement Singapourien tels que A*STAR. 

Quand ?  Il existe un appel par an qui a lieu au mois de Novembre.  

Détails  Financement  
Les candidats ne doivent pas 
présenter d’autre subvention nationale 
et/ou international (type NMRC, NRF, 
CRM, etc) ; le cumule de subvention 
est  strictement limité à S$ 300,000. 

Un maximum de S$ 200,000 par projet sur 2 
ans avec 20% supplémentaires des coûts 
indirects fournis à l’institution hôte. 

 

En savoir plus: 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/all-research-funding-opportunities/nmrc-cbrg-
new-investigators-grant.html 
 

� Translational & Clinical Research (TCR) Flagship Pr ogramme Grant 
 

Le TCR programme permet de financer et de coordonner différents axes de recherches 
stratégiques allant  de la recherche fondamentale liée à la santé à la recherche clinique, 
utilisant ainsi toutes les capacités de la recherche Singapourienne. Ce financement a 
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également pour objectif de fournir des plateformes productives pour des collaborations 
internationales avec les meilleurs établissements de recherches et des industriels. 

Pour qui ? Destiné aux chercheurs cliniciens (reconnu à travers de nombreuses 
publications),  ou toute personne ayant des compétences clinques ( niveau 
MD/MBBS/BDS) affiliés à un établissement public local tels que  hôpital public, 
institution public, institut de recherche et université. Les candidats doivent justifier de 9 
mois d’emploi avec une institution local et au moins 6 mois de résidence à Singapour, 
sur une période de 1 année civile. 
 

Quand ? L’appel pour  l’année 2012 sera lancé à priori au mois de décembre. 
 

Détails  Financement  
Le montent final des fonds 
alloués est déterminé par la 
nature, l’ampleur et la qualité 
de l’activité de recherche 
proposée.  

Deux type de financement tous deux financés sur 5 ans.  
Tier 1 : programme exigeant moins de S$ 9M est plafonné à 
S$ 9M y compris pour les coûts indirects. 
Tier 2 : programme exigeant plus de S$ 9 M, le financement 
est plafonné à S$ 25 M y compris les coûts indirects. 

 
En savoir plus: 

http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/compgrants/edg1111.html 

 
� Bedside & Bench (B&B) Grant 

Ce programme a pour objectif d’amplifier les interactions entre les acteurs des sciences 
fondamentales et les cliniciens. Les partenariats avec l’industrie sont fortement 
encouragés et pourront bénéficier de subventions additionnelles si ils présentent un 
intérêt commercial important. En revanche cette subvention ne peut pas financer les 
études pré clinques, les études utilisant des systèmes modèles, ou des approches  
telles que les études d’association génétique. 
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Pour qui ? Chaque proposition de projet doit impliquer une équipe composée de deux 
PI: dont un chercheur en science fondamentale (doctorat) et un clinicien 
(MD/MBBS/BDS) justifiant d’une expérience en milieu hospitalier. Ces deux derniers 
doivent être indépendants, travaillant  pour une institution locale  depuis au moins  9 
mois et justifiant d’une expérience probante en termes de nombre de  publications et 
d’obtention de subvention de recherche. 
 
Quand ? Il y a généralement un appel par an, pour le programme 2012 une lettre 
d’intention obligatoire doit être soumise avant le 16 janvier 2012, 17h. Concernant la 
proposition complète, elle doit être adressée avant le 5 avril 2012, 17h.  
 

Détails  Financement  
 
 

Collaborations instituts 
singapouriens + cliniciens 

Jusqu’à S$ 2M par projet sur 3 ans avec 20% 
supplémentaire des coûts indirects fournis à l’institution 
hôte. 
Un financement supplémentaire d’un maximum de  S$ 3M 
peut être fournis par le BMRC si l’un de ses chercheurs est 
impliqué dans le projet. 

 

En savoir plus : 

http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/compgrants/edg111.html 

� Biomedical Engineering Programme (BEP) 
Ce plan vise à favoriser les collaborations entre ingénieurs et cliniciens pour développer 
des dispositifs médicaux pertinent afin d’améliorer la prise en charge des patients et 
leurs diagnostics. Le projet soumis doit justifier d’un réel besoin identifié par les 
cliniciens  ainsi que d’un fort potentiel commercial.  

Pour qui ?  Pour tout chercheur clinicien ou infirmière / infirmier employé par un hôpital 
local ou une école de médecine singapourienne et résidant à Singapour depuis au 
moins 9 mois. Concernant le responsable technique, ce programme s’adresse à toute 
personne ayant un niveau minimum de maîtrise 
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Quand ?  Il y a deux appels par an, habituellement  en mai et en octobre. 

Détails Financement 

Il existe deux catégories de demande 
ayant un financement spécifique :  

- Preuve de concept : essai d’une 
technologie, construction d’un 
prototype (system d’information, 
algorithme par exemple) 
- Preuve de la valeur : amélioration 
de prototype existant, essais 
clinique sur animal/humain 
 

 
 
- Preuve de concept (POC) : S$ 0,25 à S$0,5 M 
pour une durée estimée de 12 à 18 mois.  
 
- Preuve de la valeur (POV) : 1 M$ à 1,5 M$ 
pour une durée estimée de 18 à 24 mois. 

 

En savoir plus 

http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/biomedical-engineering-
programme-2nd-bep-2010.html 
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� BMRC-SERC Joint Call for Proposals in Diagnostics 
Cet appel a pour objectif d’encourager la collaboration en R&D au sein de la 
communauté scientifique  singapourienne (hôpitaux, institution de recherche, instituts 
A*Star, universités locales) dans le domaine du diagnostique pour la santé et l’agro-
alimentaire. 

Pour qui ? Ce financement s’adresse exclusivement aux chercheurs, le IP doit 
posséder au minimum une licence, exercer dans le secteur publics  et résider pendant 
au moins 9 mois à Singapour  dans une année. A noter qu’au moins un des membres 
de l’équipe doit être un employé de A*STAR. Les candidats du secteur privé ne sont pas 
éligible pour cette subvention mais peuvent tout de même prendre part au projet en 
temps que collaborateurs et donc cofinancer le projet.  

Quand ? Pour le moment A*STAR n’a toujours pas communiqué une date d’appel pour 
l’année 2012. 

 

Détails  Financement  

Durée maximale de 3 années 
A noter que les études pré-clinques ne 
peuvent être financées par cet appel 
 

 
S$ 2M 

 

En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/all-research-funding-opportunities/specialised-
individual-research-grant/bmrcserc-joint-call-for-proposals-in-diagnostics.html 
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� NUS Virtual Institute for the Study of Ageing (VISA ) 
 
Le VISA support les projets de recherche lié aux questions relatives au vieillissement 
afin d’améliorer les connaissances sur les processus du vieillissement ainsi que ses 
conséquences sociales et individuelles à Singapour. Ce financement a pour but de 
fournir une aide de départ aux chercheurs qui pourront par la suite (en fonction de la 
pertinence de leurs résultats) concourir à un financement d’organisme extérieur. 
 
Pour qui ? Le PI doit faire partie du personnel académique de la NUS (Asst Prof/ Assoc 
Prof/ Pr) 
Quand ? Il existe deux appels par an, en Janvier et un en Juin. 
 

Détails  Financement  

3 thèmes sont abordés : 
- le vieillissement de la cellule 
- le vieillissement des organes 
- la société vieillissante 

Les projets soumis doivent être en lien 
avec de nouvelle recherche et non 
compléter des projets existants. 
 

 
Subvention pour démarrage pouvant aller 

jusqu’à S$ 20,000 pour une durée maximum 
de 2 années. 

 
En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/virtual-institute-for-the-study-
of-ageing.html 
 

� NUS Initiative to improve Health in Asia (NIHA) 
 

Cette initiative, conduite par la NUS et financée à hauteur de S$ 17 M à partir du Fond 
GlaxoSmithKline et EDB-Trust, vise à améliorer la politique de santé publique ainsi que 
l’accès au soin en Asie.  Ce programme pluridisciplinaire est coordonné par NUS-GAI 
en collaboration avec l’Ecole de politique public Lee Kuan Yew, l’Ecole de médecine et 
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NUS Business School.  L’objectif est de d’apporter une réflexion concernant les 
systèmes de santé asiatiques et de formuler des recommandations pour la politique en 
terme de santé public (organisation, management, financement). 

Pour qui ?  Au moins un des membres de l’équipe doit être de Singapour ou basé à 
Singapour. 

Quand ? Il y a un appel par an, actuellement aucune date n’est communiquée pour 
l’appel 2012/2013. 

Détails  Financement  
Le fonds ne subventionne que les coûts de 
recherches directs. 

S$ 100,000 - S$150,000 pour une 
période de 1 à 2 ans. 

 
En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-opportunities/nus-
initiative-to-improve-health-in-asia-niha.html 
 
Financement pour les doctorants, post-doctorants et  chercheurs 

 

� NMRC Transition Award (TA)  
 

Ce nouveau programme a été lancé en septembre 2011 par NMRC pour supporter 
financièrement les projets de recherche de cliniciens. Il vise à aider de jeunes cliniciens 
à se stabiliser et évoluer vers un poste fixe et indépendant en termes de financement.  
 
Quand ? L’appel 2011 est clôturé le 1er Décembre 2011. En 2012, il y aura deux appels 
en mai et novembre, à priori.  
 
Qui ? Pour de jeunes cliniciens. Les candidates ne doivent pas obligatoirement être 
Singapourien ou résident permanent au moment de la candidature mais sont tenus de le 
devenir pour obtenir le financement. Ils ne doivent pas avoir déjà bénéficié directement 
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(comme PI indépendant) des principaux financements (NMRC, A*STAR NRF, MOE, 
AcEF Tier II) 
 

Détails  Financement  
Financement complet du salaire et 
subventionnement des activités de 
recherche 

Maximum 3 ans, non renouvelable 
jusqu’à S$ 375 000 (environ 214 000 
euros) 

 
 
En savoir plus: 
http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/talentdev/fellowships1.html 
 
 

� 2011 Singapore Translational Research (StaR) Invest igator Award  
 
Ce programme de financement soutenu et géré par la NRF et le Singapore Ministry of 
Health’s National Medical Research Council (NMRC) récompense des chercheurs 
émérites dans les domaines des recherches cliniques translationnelle en leur attribuant 
une rémunération et des subventions de recherche pour le développement de nouveaux 
programmes de recherche à Singapour dans la recherche biomédicale. Ils peuvent 
passer jusqu’à 20% de leur temps auprès de leurs patients en parallèle s’ils le 
souhaitent.   
   

 
Quand? Les candidatures sont reçues tout au long de l’année.  
 
Pour qui ?  Pour des médecins titulaires ou tout individu titulaire d’un doctorat (étranger 
ou singapourien) ayant des activités de recherches cliniques et translationnelles 
intégrant des travaux scientifique significatifs pour des applications cliniques. 
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Détails  Financement  

Frais pris en charge:  
- Recherche 
- Salaire 
- Développement d’une start-up 

Financement de 3 à 5 ans, renouvelable 
Les « Star Investigators » doivent travailler à 
temps plein et conduire leur recherche à 
Singapour 

 
En savoir plus:  
http://research.singhealth.com.sg/Grants/GrantCalls/Pages/2011SingaporeTranslational
Research%28StaR%29InvestigatorAward.aspx 
 
https://rita.nrf.gov.sg/BiomedicalScience/06STaR/default.aspx 
 

� NMRC Clinician-Scientist Individual Research Grant (CS-IRG) 
 
Ce financement est destiné à encourager de nouveaux chercheurs à faire de la 
recherche exploratoire. Il correspond à une extension de l’Exploratory/Developmental 
Grant et peut être le catalyseur d’un projet de recherche bénéficiant par exemple, par la 
suite d’un Individual Research Grant.  
 
Quand ? Les appels ont lieu deux fois par an, un en mai et un en octobre/novembre 
 
Pour qui ? Tous chercheurs qui initient l’activité en tant que Principal Investigator ou Co 
PI,  et qui n’a pas déjà bénéficié d’un financement national (tels que ceux du NMRC, 
A*STAR, NRF, MOE, AcRF Tier II) ou d’un financement international de renommée 
(MRC, NIH)  ou de financement cumulé ou non, plafonné à S$ 300 000 de toute autre 
agence. 
 
Pour être éligible, le candidat doit posséder: 
 

- Avoir une qualification académique minimale: PhD ou MBBS/BDS/PharmD/MD 
- Avoir au moins déjà une publication 
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- Pour les non cliniciens, le candidat doit avoir au moins 2 ans d’expérience en 
recherche post doctorale 

 
Il doit aussi remplir les conditions suivantes:   
 

- Il doit avoir une présence régulière dans une institution locale et être salarié par 
l'institution 

- Avoir accès à un laboratoire pour effectuer des recherches à Singapour 
- Résider à Singapour 
- Ne pas bénéficier à ce moment là de précédentes subventions NMRC  
 
 

Détails  Financement  
Les candidats pour le NIG ne peuvent prétendre à 
d’autres financements externes tels que 
EDG/IRG/BMRC, etc. pour la même période 
d’évaluation et la candidature implique l’obligation 
d’avoir un tuteur expérimenté dans le domaine de 
recherche, et ayant au moins déjà bénéficié du 
financement NMRC ou NIG en tant que PI. Ce tuteur 
devra guider le candidat dans la demande de 
subvention mais aussi dans la planification de projet 
et enfin signer la demande et commenter les 
examens annuels ainsi que le rapport final. 
 

 
Chaque projet est plafonné à 
S$200 000 et ce pour 2 ans. 

 
 
En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/individual-research-
grants/nmrc-new-investigator-grant.html 
 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/individual-research-
grants/nmrc-individual-research-grant.html 
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� Clinician Scientist Award (CSA) 
 

Ce prix a été approuvé par le National Research Foundation en 2007 et a pour objectif  
de fournir un salaire et un soutien financier à des chercheurs cliniciens émérites et 
justifiants d’un projet innovant dans la recherche clinique et translationnelle. 
  

Pour qui ?  Tout demandeur doit avoir une (MD/MBBS/BDS). Pour les recherches 
exigeant des patients, il est obligatoire que le demandeur soit enregistré au Singapore 
Medical Council (SMC) ou qu’il justifie d’un accès à un groupe de patient à travers la 
collaboration avec un membre du SMC. Pour les personnes qui ne sont pas 
cliniquement qualifiées, des exceptions seront faites au cas par cas pour les 
professionnels ayant un doctorat ou un niveau équivalent (biostatisticien, infirmière / 
infirmier, pharmacien, psychologue par exemple). 

Les candidates ne doivent pas obligatoirement être Singapourien ou résident permanent 
au moment de la candidature mais sont tenus de le devenir pour obtenir le financement. 

Quand ? En attente de réponse mail : pour plus d’information, contactez 
Lim_Huey_Wen@moh.gov.sg (Tel: 6776 8954) ou Carol_Tan@moh.gov.sg (Tel: 
67768986). 

 

Détails  Financement  

 
Toutes les recherches doivent être 
menées à Singapour au sein d’un institut 
de recherche publique, hôpital, centre ou 
école de médecine. 
 

Il existe deux types d’attributions : 
- Chercheur (INV) : pour les 

chercheurs cliniciens ayant obtenus  

Les financements sont : 
- INV : le prix comprend le salaire 

de 3années d’activités dont un  
maximum de 225K $ par an 
avec des frais généraux de 
20%. 
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des résultats pertinents dans leurs 
précédentes recherches ainsi 
qu’une capacité de leader  

- Chercheur Senior (SI) : pour les 
chercheurs cliniciens ayant 
démontré un niveau élevé de 
productivité et de leadership dans la 
recherche translationnelle et 
clinique. Ils sont censés encadrés 
les doctorants MBBS ainsi que les 
jeunes chercheurs cliniciens. 

 

 

 
- SI : le prix comprends le salaire 

de 5 années s’activités à, 
hauteur de 350K $ par an avec 
des frais généraux de 20%. 

 

 

 

En savoir plus  
http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/talentdev/csa.html 

� NMRC Research Training Fellowship 
Cette bourse est décernée à des cliniciens (médecins, chirurgiens, dentistes enregistrés 
au SMC) et professionnels de la santé (infirmier/ infirmière, pharmacien, biostatisticien) 
souhaitant   poursuivre des études supérieurs ou suivre une formation en recherche 
clinique et/ou translationnelle au sein d’une institution locale ou à l’étranger. L’objectif 
principal est de former (doctorat, master) ces professionnels à la conduite d’essai 
clinique. 
 
Pour qui?  Cette bourse est ouverte aux médecins, chirurgiens, dentistes singapouriens 
ou les résidents permanents travaillant au sein d’un institut public et donc membre du 
SMC ou SDM. 
 

Quand ? I l y a eu deux appels par an, en novembre et en juin. 
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Détails  Financement  

Programme de Master et Doctorat : 
- Financement du salaire et des frais 

de scolarités (master et doctorat). 
- Les boursier sont dans l’obligation 

de servir le gouvernement 
Singapourien à l’issu de la 
formation. 

 
Programme de recherche à l’étranger : 

- Financement du salaire, des frais 
de scolarités, d’une allocation 
d’entretient, assurance maladie, 
déplacement. 

 

Programme de Master et Doctorat : 
- Montant maximum de S$ 500,000 sur 

2-3 ans par boursier, extensible à 4 
ans pour un doctorat. 

- Subvention pour conférence jusqu’à 
S$4,000 par année pendant la période 
de formation. 

- Obtention  d’une bourse 
supplémentaire à l’issu de la formation 
pour amorcer un projet de recherche ; 
à hauteur de S$30,000 (au cas par 
cas). 

Programme de recherche à l’étranger : 
- Montant maximum de S$500,000 

pouvant aller jusqu’à 2-3 ans par 
boursier, extensible à 4 ans pour un 
doctorat. 

- Subvention pour conférence jusqu’à 
S$4,000 par année pendant la période 
de formation. 

- Obtention  d’une bourse 
supplémentaire à l’issu de la formation 
pour amorcer un projet de recherche ; 
à hauteur de S$30,000 (au cas par 
cas) 

 
 

En savoir plus: 
http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/talentdev/fellowships.h
tml 
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� NRF-MOH Healthcare Research Scholarship - PhD Progr am 
 
L’objectif de cette bourse est de promouvoir la spécialisation en recherche clinique 
et translationnelle au près des jeunes diplômés en médecine. Ce programme permet de 
financer des doctorats au sein d’une institution public local ou à l’étranger. 
 
Pour qui? Cette bourse de recherche est destinée aux cliniciens en dernière année de 
spécialisation souhaitant poursuivre un doctorat en santé et/ou en recherche médicale. 
Les candidats éligibles doivent travailler pour une institution de santé publique locale et 
être impérativement Singapourien. Néanmoins cette bourse peut être octroyée à un 
étranger à condition que ce dernier s’engage à prendre la nationalité Singapourienne. 

Quand ? Il existe deux campagnes d’inscription par an. 

Détails  Financement  

Programme PhD à Singapour destiné aux 
citoyens singapouriens et étrangers 
s’engageant à prendre la nationalité 
singapourienne. 

- Financement d’un salaire et des 
frais de scolarités à hauteur de 4 
ans maximum. 

- Les boursier sont dans l’obligation 
de servir le gouvernement 
Singapourien à l’issu de la 
formation, pour une durée de 5 ans. 

 
Programme PhD à l’étranger, 
exclusivement pour les citoyens 
singapouriens 
 
 

- Financement du salaire, des frais 
de scolarités, d’une allocation 
d’entretient, assurance maladie, 

 
- Subvention pour conférence 

jusqu’à S$4,000 par année 
pendant la période de formation. 

 
- Obtention  d’une subvention à 

l’issu de la formation pour 
amorcer un projet de 
recherche ; à hauteur de 
S$30,000 (au cas par cas) 
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déplacement à hauteur de 4 ans 
d’étude. 

- Les boursier sont dans l’obligation 
de servir le gouvernement 
Singapourien à l’issu de la 
formation, pour une durée de 7 ans. 

 
 

En savoir plus : 
http://www.nmrc.gov.sg/content/nmrc_internet/home/grant/talentdev/phd.html 

 
Financement pour des séminaires 

� BMRC Local Symposium Sponsorship 
 
Chaque année depuis 2001, le BMRC participe financièrement à l’organisation 
d’évènements scientifiques pour développer les interactions entre les chercheurs du 
domaine biomédical. C’est dans cette optique que le BMRC lance annuellement des 
candidatures pour mettre en place des conférences scientifiques, des workshops et des 
symposiums. 
 
Quand ?   Il y a deux appels à candidature par an, en Avril et en Octobre. 
 
Pour qui ? Pour tout organisateur de conférences scientifiques, de colloques et de 
workshop locaux dans le domaine des sciences biomédicales 
 

Détails  Financement  
Les évènements doivent avoir lieu à Singapour avant le 
31 septembre 2012, et les évènements organisés par les 
instituts d’A*Star ne sont pas concernés.  

Chaque évènement 
financé sera soumis à un 
plafond $10K. 

En savoir plus :  
http://www.a-star.edu.sg/?TabId=242 
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2.2 Secteur de l’environnement 
 

Appels à projets et programmes de recherche 

 
� NRF Clean Energy Research Programme (CERP) 

 

Doté d’un budget de S$50 millions (27 millions d’euro) sur 5 années, le CERP vise à 
relancer les activités de R&D des activités dans l'énergie propre à Singapour  et lance 
chaque année, deux appels à proposition sur des thématiques libres ou identifiées par 
le Clean Energy Programme Office (CEPO). Ce programme permet de développer les 
capacités technologiques nécessaires pour accélérer la croissance de l'industrie pour 
l'énergie propre à Singapour.  
 
Pour 2011, les domaines concernés étaient celui des technologies associées à la 
production d’énergie solaire avec, d’une part : 

- Technologies et procédés de fabrication innovants pour des plaquettes (wafer) de 
silicium pour les cellules solaires et systèmes associés.  

Et d’autre part,  
- Des cellules solaires à couche minces à base de matériaux chalcopyrite.  

 
Quand ? Du 20 juin au 18 septembre 2011.  
 
Pour qui ?  Les organisations locales et étrangères de R&D, y compris les instituts 
d'enseignement supérieur, organismes du secteur public, les entreprises du secteur 
privé et les laboratoires de recherche à but non lucratif sont invités à candidater à ces 
financements de la recherche. 
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Détails  Financement  
Les financements s’adressent à 
la communauté industrielle et 
académique pour de la 
recherche fondamentale ou 
appliquée, suivant des idées 
innovantes ou novatrices et 
potentiellement 
commercialisables. 

Les subventions sont à partager entre les coûts 
du projet tels que la main-d’œuvre, la formation, 
l’investissement en équipement et les coûts des 
services professionnels. 
Le secteur public sera admissible à un soutien 
intégral des coûts de qualification, tandis que les 
entreprises du secteur privé et des organismes 
de recherche non lucratifs seront seulement 
éligibles à un maximum de 70% des coûts 
admissibles d'un projet. 

 
 
En savoir plus:  
https://rita.nrf.gov.sg/ewi/CERP_05/default.aspx 
 

 

� EWI NEA Environment Technology Research Programme ( ETRP) 
 
Ce programme de recherche (15 million de SGD) de la National Environment Agency 
(NEA), concernant les technologies de l’environnement, privilégie les projets de 
recherches dans les domaines de l’énergie renouvelable, des matériaux renouvelables, 
du traitement des déchets.  Pour 2011, l’appel à projets s’est concentré sur la gestion 
des déchets.  
 
Quand ?  Du 15 juillet au 17 octobre en 2011. 
 
Pour qui ?  Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts d’enseignement 
supérieur, les agences du secteur public, les entités de recherches non lucratives, les 
compagnies Singapouriennes, et pour les organismes de recherche non lucratifs.  
 

Détails  Financement  
Travaux de recherche sur la gestion 
durable des déchets  

Financement de S$2 millions (soit environ 
€110 780) par projet, pour une durée 



 

  

 

 

 

 

 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 

maximum de 3 ans. 
 
 
En savoir plus :  
http://app2.nea.gov.sg/ETRP.aspx 
 

� Research Programme Call in the Development of Techn ology Roadmaps 
(Environmental and water technologies) 

 
Il vise à financer le développement de technologies innovantes en matière de gestion de 
l’eau qui seront commercialisables.  
 
Les thématiques générales proposées sont les suivantes :  

- Usage réduit de produits chimiques 
- Réduction de la consommation d’énergie 
- Minimisation de la production de déchets 
- Amélioration de la qualité de l’eau et sécurité 

 
Les domaines de travail suggérés sont les suivantes :  

- Processus biologiques 
- Capteurs et instrumentations 
- Gestion des bassins versants 
- Gestion des boues et de l’eau de mer 
- Processus chimiques d‘oxydoréduction 
- Gestion des réseaux de distribution d'eau 
- Dessalement de l'eau 

 
Quand ? L’appel est ouvert du 15 septembre 2011 au 10 Janvier 2012. Il n’est pas 
prévu que l’appel soit relancé au moment où nous rédigeons ce document.  
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Pour qui ?  Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts d’enseignement 
supérieur, les agences du secteur public, les entités de recherches non lucratives, les 
compagnies Singapouriennes, et pour les organismes de recherche non lucratifs. Le 
projet doit intégrer un expert international en la matière et de jeunes chercheurs de 
Singapour (moins de 5 ans d’expérience). 
 

Détails  Financement  
Un site d'essais à Singapour est  fourni, 
afin de piloter ses essais technologiques. 
3 projets devraient être retenus 

Financement de S$10 millions pour 
une période maximale 5 ans. 

 
 
En savoir plus :  
https://rita.nrf.gov.sg/ewi/RFP1102/default.aspx 
 

 

� A*STAR-MND Green Building Joint Grant Call 
 

Cet appel est lancé par A*STAR (SERC) et Building and Construction Authority (BCA) 
pour le secteur des matériaux de construction et de leur efficacité énergétique. Il vise à 
favoriser la R&D dans le domaine des « green building » en impliquant le secteur privé.  
 
Quand ?   Les candidatures ont été déposées en juin 2011. Un prochain appel devrait 
être ouvert en 2012.  
 

Pour qui ?  Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts d’enseignement 
supérieur, des centres de recherche de A*STAR, les Instituts Polytechniques et pour les 
entreprises ayant des activités à Singapour.  et pour les organismes de recherche non 
lucratifs. 
 
Toutes les propositions doivent inclure au moins un partenaire industriel comme co-
investigateur, pour favoriser les partenariats publiques-privés. 
 



 

  

 

 

 

 

 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 

Détails  Financement  
Financement des frais directs et 
indirects de R&D  

Maximum 3 ans 
25% du budget pour le partenaire privé 

 
 
En savoir plus :  
http://www.a-
star.edu.sg/Research/FundingOpportunities/GrantCalls/ASTARMNDGreenBuildingJoint
GrantCall/tabid/1133/Default.aspx 
 
 

� NRF EWI Incentive for Research & Innovation Scheme (IRIS) 
 
Cet appel à projet lancé par l’Environment and Industry Programme Office est orienté 
vers des propositions concernant l’eau et le traitement des eaux usées avec les objectifs 
de solution suivants: 
 

- augmentation des ressources en eau 
- amélioration de la qualité de l’eau 
- réduction de la consommation d’énergie 
- faible utilisation de produit chimique 
- réduction de la production de déchet 

 
Il y a deux appels par an, un en juillet et un en décembre/janvier. 
 
Quand ? Le dépôt final des projets a eu lieu en juin 2011.  
 
Pour qui ? Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts de 
l’enseignement supérieur, des agences du secteur public, des entités de recherche non 
lucratives, d’entreprises basées à Singapour. 
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Détails  Financement  
Environ 5 projets retenus Le financement accordé pour chaque projet 

est de S$10 000 (soit environ €5 530), pour 
une durée maximum de 3 ans. 

 
 
En savoir plus :  
https://rita.nrf.gov.sg/ewi/RFP1002/default.aspx 
 
 

� EWI - Directed Call 11/01 on Achieving >50% Used Wa ter Recycling / Water 
Conservation in Industries 

 
Il faut savoir que l'eau est une ressource stratégique pour Singapour qui importe 
massivement de l’eau par le biais de l’Etat de Johor en Malaisie qui fournit pas moins de 
350 millions de gallon d’eau par jour à Singapour (soit plus de 85 % de ses besoins 
quotidiens) : il s’agit de la plus importante source d’approvisionnement en eau de l’ile. 
Sachant que leur contrat finira par 2061, de nouvelles solutions doivent être crées afin 
de maximiser le recyclage de l’eau  la rétention d’eau 
 
Quand ?   Les candidatures ont été déposées en juin 2011. Un prochain appel devrait 
être ouvert en 2012.  
 

Pour qui ?  Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts d’enseignement 
supérieur, des centres de recherche de A*STAR, les Instituts Polytechniques et pour les 
entreprises ayant des activités à Singapour.  et pour les organismes de recherche non 
lucratifs. 
 

Détails  Financement  
S’adressent à aux acteurs 
singapouriens universitaires et 
industriels domaine de 
l’environnement et de l’eau. 

 

Financement sur maximum 3 ans de                        
S$ 2 500 000 par projet 
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En savoir plus :  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-
opportunities/environment-technology-research-programme/ewis-directed-call-1101-on-
achieving-50-used-water-recycling-water-conservation-in-industries.html 
 

 

� JTC Innovation Fund 
JTC a ouvert un financement de 5 Millions de $S afin de permettre l’émergence de 
nouvelles infrastructures industrielles pour un fleurissement de l’économie 
singapourienne .  

Quand ?   Les candidatures ont été déposées en juin 2011. Un prochain appel devrait 
être ouvert en 2012. Une nouvelle thématique est définie chaque année. 

 

Pour qui ?  Le financement est ouvert pour les chercheurs des instituts d’enseignement 
supérieur, des centres de recherche de A*STAR, les Instituts Polytechniques et pour les 
entreprises ayant des activités à Singapour et pour les organismes de recherche non 
lucratifs dans le domaine de la construction urbaine 

 
Détails  Financement  

Les financements s’adressent à 
aux acteurs singapouriens 
universitaires et industrielles du 
domaine de la construction 
urbaine. 

 

Aucun financement n’est cité dans ce 
programme. 

 
En savoir plus :  

 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-
opportunities/specialised-individual-research-grant/2nd-request-for-proposal-for-the-jtc-
innovation-fund.html 
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� Environmental Technology Capability Development Pro gramme 
(EnviroTech CDP) 

 
Le but de ce financement initié par Spring est d’aider les PME locales à monter des 
projets lié au développement durable et à l’innovation de nouvelles techniques qui 
pourraient être utilisé dans le domaine environnemental. 
 
Quand  ? La demande doit être effectuée sur dossier. 
 
Pour qui  ? Les PME locales singapouriennes – 30% du capital doit appartenir à un local 
 
Aucun chiffre n’est donné par l’agence SPRING. Une discussion avec l’agence doit être 
mené afin de savoir les montants. 
 
En savoir plus:  
http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/ECE/Pages/environmental-technology-
capability-development-programme.aspx 
 

• Innovation for Environmental Sustainability (IES) F und 
 

Ce financement de 20 million de dollars singapouriens encourage et assiste les 
compagnies basés à Singapour d’entreprendre des projets lié à des thèmes de santé 
publique qui pourraient abaisser à long terme l’impact environnemental industriel 
singapourien. 
Le but est de financer des projets de recherche appliquée et de développer des 
prototypes pilotes. 
 
Quand ? La demande doit être effectuée sur dossier. 
Pour qui  ? Toutes les compagnies basées à Singapour 
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Détails  Financement  
 

Chaque projet doit être innovateur et ne pas 
avoir été commencé auparavant. 

Thèmes à proposer : Waste Management 
Systems,Pollution Control Solutions (air, 

water, noise, etc..), Meteorological Services 
and Research, Public Health,Unconventional 

Water Resources, Energy Efficiency 

 

 
 

 
Le montant total accordé est de 2 

Million S$ par projet pour une 
période maximale de 3 ans. 

 

 
En savoir plus :  

http://app2.nea.gov.sg/TemSub.aspx?pagesid=20081217741514681081&pagemode=liv
e&#Criteria 
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2.3 Secteur des médias et des technologies de l’inf ormation et 
de la communication  

 
Appels à projets et programmes de recherche 

 
� ICT ASIA Call for Proposal (STIC ASIE) 

 
ICT Asia est une initiative de coopération vers l’Asie mise en œuvre par le Ministère 
Français des Affaires Etrangères et Européennes, en concertation avec les organismes 
de recherche et les établissements d’enseignement supérieur français apparentés au 
programme, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et Le 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (MEIE). 
 
L’objectif du programme est de soutenir l’internationalisation de la recherche française, 
de renforcer sur la base du bénéfice mutuel les collaborations de haut niveau avec les 
pays asiatiques émergents et développés, et de contribuer à l’intégration régionale des 
pays les moins avancés de la zone dans la société de l'information, à travers la 
promotion d’une recherche d’excellence et de soutien aux communautés scientifiques 
asiatiques.  
 
Quand ? L’appel est généralement ouvert entre mai et septembre.  
 
Pour qui  ? Les projets du programme STIC-Asie s’adressent aux unités et laboratoires 
de recherche, publics ou privés, rattachés à des établissements d’enseignement 
supérieur, des organismes de recherche ou des entreprises. La participation du secteur 
privé est encouragée. 
 

Détails  Financement  
Chaque projet doit associer au moins une 
équipe française à au moins deux équipes 
issues de deux pays asiatiques différents, dont 
au minimum une équipe d’un des pays 

Le montant total accordé, par le 
MAEE et les organismes de 
recherche français partenaires du 
programme ICT-Asia, ne pourra 
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suivants: Birmanie, Cambodge, Indonésie, 
Laos, Malaisie, Pakistan, Philippines, 
Thaïlande, Vietnam. 

excéder un total de 40 000 € pour les 
deux années du projet, soit 20 000 € 
par an. 

 
 
En savoir plus : 
http://www.ict-asia-france.org/ 
 

� HP Labs Innovation Research Program (IRP) 
 
HP Lab a lancé ce financement afin de permettre une plus grande synergie entre les 
universités et le laboratoire HP à Singapour se trouvant dans les locaux de 
Fusionopolis. Les thèmes de recherche sont très variés allant du Business Intelligence  
 
Quand ? Il s’agit d’un appel à projets annuel. Le prochain appel sera ouvert en février 
2012. 
 
Pour qui  ? Les universités ou instituts de recherche singapouriens intéressés par des 
projets de collaboration avec HP.  
 

Détails  Financement  
 

Critères principaux : 
-Innovation et impact sur la société 

-La notoriété du PI (Principal Investigator) 
-Une forte implication de l’université dans le 

projet 
- Cohérence général du projet  

 
Le montant total accordé pour 

chaque projet est de US$ 75 000 par 
an pour une durée maximale de 3 

ans sur extension. 

 
 
En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/funding-opportunities/hp-
labs-irp-2011-call-for-proposals.html 
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2.4  Secteur de la défense 
 
Appels à projets et programmes de recherche 

 
� MINDEF – NTU Joint Applied R&D Cooperation Programm e 

 
Créé en 1980, ce programme de coopération réunit les chercheurs de NTU avec les 
scientifiques et les ingénieurs de la Défense (MINDEF, DSTA, DSO) pour mener un 
projet de recherche à petite échelle dans le domaine de la défense.  
 
Quand ?  Deux appels sont lancés chaque année. Un en janvier et un en juillet selon la 
disponibilité des fonds. Il y a deux appels à projets par an, un en janvier et un en juillet. 
 
Pour qui ? Les chercheurs de NTU avec les scientifiques et les ingénieurs de la 
Défense (MINDEF, DSTA, DSO), titulaires d’un PhD, âgés de moins de 40 ans, ouverts 
à toute nationalité. 
 
 

 
 
En savoir plus:  
http://www3.ntu.edu.sg/temasek-labs/mindef.html 
 

Détails  Financement  
• Titulaire d’un PhD âgé de moins de 40 ans de 

toute nationalité 
• Les projets de recherche déjà financés ou 

sous étude de financement par d’autres 
agences ne seront pas éligibles à cette 
bourse 

• Une immersion en tant que post doctorant 
dans une université de renom est un avantage 

Période maximale de 18 
mois,  et $50,000 maximum 
par projet. Une extension 
peut être accordée mais ne 
doit dépasser 6 mois. 
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� NUS-MINDEF Joint Applied R&D Cooperation Programme (JPP) 
 
Ce programme de coopération également crée dans les années 80 réunit les 
chercheurs de NUS avec les scientifiques et les ingénieurs de la Défense (MINDEF, 
DSTA, DSO) pour mener un projet de recherche à petite échelle dans le domaine de la 
défense.  
 
Quand ?  Deux appels sont lancés chaque année : un en février et un en août  
 
Pour qui ? Les chercheurs de NUS avec les scientifiques et les ingénieurs de la 
Défense (MINDEF, DSTA, DSO), titulaires d’un PhD, âgés de moins de 40 ans, ouverts 
à toute nationalité. 
 

 
En savoir plus:  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities/specialised-individual-research-
grant/nusmindef-joint-applied-randd-cooperation-programme.html 
 
 

� Defence Innovative Research Programme (DIRP) 
 
Les opportunités de financement concernent des projets de recherche interdisciplinaire 
liés à la Défense. Les thématiques peuvent concerner: les plateformes technologiques 
navales ou aéronautiques, les communications, les technologies avancées de radars, 

Détails  Financement  
• Titulaire d’un PhD âgé de moins de 40 ans de 

toute nationalité 
• Les projets de recherche déjà financés ou 

sous étude de financement par d’autres 
agences ne seront pas éligibles à cette 
bourse 

• Une immersion en tant que post doctorant 
dans une université de renom est un avantage 

Période maximale de 18 
mois,  et $50,000 maximum 
par projet. Une extension 
peut être accordée mais ne 
doit dépasser 6 mois. 
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les sciences cognitives, la cyber sécurité, les microsystèmes, les technologies sous 
marines, l’exploitation d’image, la simulation, les systèmes de protection, 
l’optoélectronique, l’électromagnétisme, les matériaux, etc.  
 
Quand ?  Il y a un appel à projets chaque année, généralement ouvert en mai.  
 
Pour qui ?  Le programme est ouvert à toute institution de recherche ou entreprise 
commerciale opérant à Singapour capable de satisfaire les besoins de la défense 
nationale. Les chercheurs de DSO National Laboratories, à Temasek Labs, NUS et NTU  
(Nanyang Technological University) et ST Engg ne sont pas admissibles. La recherche 
en collaboration avec les institutions de recherche étrangères est encouragée et 
soutenue. Toutefois, il doit y avoir d'importantes recherches effectuées par le candidat à 
Singapour. La sélection est basée sur le bien-fondé du projet de recherche du candidat 
et de son impact potentiel sur la défense et la sécurité Singapourienne et ce, en mettant 
l'accent sur les idées novatrices. 
 

Détails  Financement  
Les projets collaboratifs avec 
des institutions étrangères 
sont encouragés. 
Ouverture de l’appel en Mai, 
pour la soumission des 
propositions préliminaires en 
juin, présélection en août, 
deadline pour soumission 
intégrale du projet en 
Septembre. 

Le financement maximum et la durée de chaque 
projet sont respectivement de S$ 600.000 et 4 ans. 
Le financement sera effectué en 2 étapes. Pour la 
première étape, une somme maximale de S$ 
200.000  sera versée au cours des 2 premières 
années. Pour la deuxième étape - à l'issue d'un 
examen à mi-parcours et de la décision de soutenir 
la poursuite du projet, la valeur restante du projet 
(S$ 400.000  maximum) sera attribuée pour une 
nouvelle période de 2 ans pour l'achèvement du 
projet. La subvention peut être utilisée pour 
financer la main-d'œuvre, consommables, 
l’équipement de recherche, et les dépenses en 
Voyage liés au projet. Tous les fonds qui n'ont pas 
été dépensés à la fin de la mission doivent être 
retournés à DSTA. 
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En savoir plus: 
http://www3.ntu.edu.sg/temasek-labs/dirp.html 
 
Financement pour les doctorants et post-doctorants 

 
� Nanyang-DSO Post Doctoral (NDPD) Fellowship 

 
Le programme NDPD est un financement de deux ans non renouvelable pour 
entreprendre de la recherche dans le domaine de la défense à Singapour.  
 
Quand ?  L’appel est ouvert de début octobre 2010 au 12 février 2012. 
 
Pour qui ?  Pour les candidats titulaires d’un PhD dans les sciences et technologies 
issus d’une université de renom. 
 
 

Détails  Financement  
Les thématiques concernées par 
l’appel 2010 étaient :  

- Bio mimétisme 
- Science Cognitive  
- Cyber Securité 
- Technologies Microsystems 
- Photographie Informatique 

Deux ans non renouvelables. 
La rémunération dépendra de la qualification 
et de l’expérience du candidat 

 
 
Pour en savoir plus: 
http://www3.ntu.edu.sg/trf/index_ndpd.html 
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� DSO PhD Research Award Scheme 

 
DSO National Laboratories octroie une bourse de recherche aux étudiants 
Singapouriens diplômés ayant achevé leur cursus avec un excellent niveau académique 
en science et ingénierie et qui veulent entreprendre de la recherche dans les domaines 
de la défense. 
 
Les thématiques concernées par les sciences et technologies de défense sont : 
 
 

• Aéronautique 
• Intelligence Artificielle  
• Biomédical  
• Chimie  
• Science Cognitive  
• Communications  
• Sécurité informatique  
• L’Informatique de la 

Dynamique des 
fluides  

• Support de Décision   
• Électromagnétisme  
• Systèmes embarqués 
• Electronique  

• Optoélectronique  
• Contrôle & 

orientation  
• Sciences Humaines  
• Hydrodynamique  
• Sécurité de 

l’Information  
• Lasers  
• Matériaux  
• Conception 

mécanique  
• MEMS  
• Microbiologie   
• Ingénierie des ondes 
• Modélisation et 

Simulation  

• Navigation & 
Contrôle  

• Opérations de 
Recherche  

• Photonique  
• Radar  
• Robotique  
• Choc & Vibrations  
• Sonars  
• Procédé des 

Signaux 
• Génie logiciel  
• Génie thermique  
• Technologies sous 

marines 
• Visualisation 

 
 
Quand ? Un dossier doit être envoyé à DSO par le candidat PhD.  
 
Pour qui ? Pour les candidats à un PhD de NTU ou NUS orienté dans la défense. 
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Détails  Financement  
 • Intégralité de la scolarité et autres frais 

obligatoires avec l'allocation de conférence 
annuelle pouvant aller jusqu'à S$ 4000 

• allocation mensuelle de S$3.100  - S$3.300  
 
 
Pour en savoir plus:  
http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/DSOPhDResearchAwardSch
eme.aspx 
 

� Temasek Research Fellowship (TRF) 
 
Ce programme vise à recruter des jeunes chercheurs au niveau postdoctoral. Le 
bénéficiaire de ce financement sera affecté en tant que responsable de recherche et 
dirigera une équipe dans le domaine de la défense et ce, au sein de NUS.  
 
Quand  ? Les candidatures sont ouvertes en septembre/octobre de chaque année. La 
date limite de candidature pour l’édition 2012 est le 12 février 2012. 
 
Pour qui ? Pour les candidats titulaires d’un PhD dans les sciences et technologies 
issus d’une université de renom. 
 

Détails  Financement  
Les thématiques concernées par 
l’appel 2010 étaient :  

- Bio mimétisme 
- Sciences Cognitive  
- Cyber Securité 
- Technologies Microsystems 
- Photographyie Informatique 

Période de 3 ans renouvelable 
A la fin de son mandat le bénéficiaire  peut se 
voir offrir un poste de professeur à l’université 
NUS. 
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En savoir plus : 
http://www.nus.edu.sg/dpr/funding/trf.htm 
 

2.5  Autres secteurs technologiques  

 
Appels à projets et programmes de recherche 

 
� BMRC-SERC Joint Nutrition and Food Science Grant Ca ll 

Cet appel est géré conjointement par le SERC et le BMRC dans le but d’encourager le 
développement stratégique de l’industrie alimentaire à Singapour. De plus conscient de 
l’augmentation des maladies chroniques et métaboliques mais aussi du vieillissement de 
la population,  les autorités s’engagement à promouvoir la santé et le bien-être à travers 
une alimentation seine, produite et contrôlée à une échelle locale. 
 
Pour qui ?  Pour le PI possédant au minimum d’un niveau baccalauréat et résident à 
Singapour depuis au moins 9 mois dans une année. Les candidats provenant du 
secteur privé ne sont pas admissibles mais peuvent cependant prendre part en tant que 
collaborateur par le biais d’un accord de collaboration de recherche (RCA) et ainsi 
cofinancer le projet ( en espèce ou en nature). 
 
Quand ? tansydi@scei.a-star.edu.sg � en attente de réponse pour 2012  
 
 

Détails  Financement  
Cet appel est destiné aux recherches 
strictement projets en corrélation avec le 
domaine de l’alimentaire, de la nutrition et 
répondant aux problèmes nationaux  

S$8 M  
Selon la complexité du projet, le 

financement sera de $ 100,000 à $ 1M 
sur 2 à 3 ans. 
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En savoir plus : 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-process/all-research-funding-
opportunities/specialised-individual-research-grant/bmrcserc-joint-nutrition-and-food-
science-phase-i.html 
 

� Inaugural A*STAR-MINDEF Joint Grant Call on Physica l Sciences & 
Engineering 

Cet appel a pour ambition d’encourager, de promouvoir et de financer des recherches 
dans les technologies ayant des applications à la fois civiles et militaires dans les 
domaines suivants : 

- Les maladies infectieuses émergentes : appliquées à la santé publique et/ou 
aux risques potentiels de bioterrorisme. On retrouve la caractérisation des 
agents pathogènes, le diagnostic rapide et à large spectre ainsi que les 
traitements qui en découlent. 

- La recherche biomédicale translationnelle 
- La recherche en  bio-ingénierie : nanostructures et nanomatériaux 
- La prévention, le risque et la gestion des blessures  

 
Pour qui ? Sont admissibles les chercheurs employés par un des instituts d’A*STAR et 
du DSO (Defence Singapore Organisation). Chaque équipe de recherche doit être 
composée d’au moins un chercheur affilié à A*STAR et un chercheur du DSO.  
 
Quand ? L’appel sera lancé au 1 juillet 2012 (un appel par an).  
 

Détails  Financement  
Les projets retenus seront financés conjointement 
par A*STAR et le MINDEF (Ministry of Defence) 
pour une durée maximum de 3 années. 

S$ 500,000 à S$ 750,000 et 
devrait exclure les frais 
généraux institutionnels. 
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En savoir plus :  
http://www.a-
star.edu.sg/Research/FundingOpportunities/GrantCalls/%20ASTARMINDEF2010%20Jo
intGrantCall/tabid/1035/Default.aspx 
 
Financement pour les doctorants,  post-doctorants e t chercheurs 

 
� Maritime Technology Professorship (MTP) 

 
Le Maritime and Port Authority a lancé ce financement pour faciliter la croissance des 
clusters de l’industrie maritime au sein de la National University of Singapore (NUS). Ce 
programme encourage l’université à développer des liens étroits avec l’industrie et à 
s’engager activement auprès de partenaires  industriels afin de co-financer des projets 
de R&D à Singapour. 
 
Pour qui ?  Pour NUS et ses partenaires académiques 
 

Détails  Financement  
MTP peut convenir pour :  
- Soutenir financièrement d’éminents professeurs qui 

participeront à des projets ou programmes conjoints 
de R & D entre université-industrie 

- Soutenir les initiatives pour développer des futurs 
programmes de R&D dans le domaine maritime 

- Organiser des ateliers de formation ou séminaires 
dédiés au domaine, par les professeurs invités. 

 
 
 

Non communiqué 

 
 
En savoir plus: 
http://www.mpa.gov.sg/sites/research_and_development/introduction_to_maritime_r_d/
maritime_innovation_and_technology_fund.page 
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3. Les mesures financières pour les entreprises  
 
3.1  Contexte locale pour les entreprises 

 
EDB accorde des subventions de R&D pour les entreprises multinationales (les MNC) à 
travers une variété de programmes de financement. Il met également un point d’honneur 
au soutien des jeunes entreprises et exécute un programme spécial appelé Startup 
Enterprise Development Scheme (SEEDS). Ce régime offre des fonds de capitaux 
propres pour le démarrage des start-ups. Ainsi, plus d’une centaine d’entreprises ont 
donc bénéficié des financements SEEDS. Les universités de Singapour, NTU, NUS et 
bientôt SUTD ainsi que les Polytechnics ont leur propre fond complémentaire d’appui 
aux entreprises pour aider les start-ups. 
SPRING Singapore, l’agence en charge du développement des entreprises de 
Singapour, propose également différent schémas de financement. Ces programmes 
sont destinés exclusivement aux PME locales (30% du capital doit appartenir à un 
local).  

Généralement les petites et moyennes entreprises ont tendance à être exclues des 
programmes nationaux de R&D puisque leur prouesse technologique est vue comme  
limitée et peu influente sur l’économie singapourienne. Mais les PME ont un réel besoin 
urgent de soutien technique extérieur. Un tel soutien peut potentiellement venir de 
partenaires externes incluant les centres de recherches universitaires, les instituts 
nationaux de recherche et les organisations de gestion de la technologie. Leurs besoins 
ne concernent pas  toujours les domaines scientifiques les plus avancés mais plutôt à 
des échelles pratiques et plus relatives. A Singapour, le soutien financier pour les 
procédures de dépôt de brevet et la mise à niveau des équipements technologiques 
concernent essentiellement des PME. 
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3.2   Mesures financières non thématiques  
 
� Commercialisation of Technologies Funds (COT) 

 
Mis en place par Exploit Technologies, ce financement a pour but de faire le lien entre la 
technologie développée en laboratoire et les besoins des entreprises. En fait, Exploit 
Technologies propose une solution d’incubateur prenant en charge les risques de 
développement jusqu’à S$1 Million par projet. 
 

Détails  Financement  
Le financement COT est un mécanisme de 
financement interne destiné aux instituts de 
recherche de A*STAR pour mener à bien le 
développement des technologies, leur amélioration 
et la validation des prototypes sur une période de 3 
à 12 mois. 

Exploit Technologies fournit un 
financement compris entre 
S$300K à S$ 1million/projet 
sur une période de 3 à 12 
mois. 

 
 
En savoir plus:   
http://www.exploit-tech.com/cos/o.x?c=/etp_tec/pagetree&func=view&rid=5427 

 
 
� GET-UP initiative 

 
Initiative conjointe d’A*STAR, de l’Economic Development Board, SPRING Singapore, 
IE Singapore et Infocomm Development Authority, le programme GET-UP soutient des 
entreprises locales dans leurs efforts de développement commerciaux sur différents 
axes: soutien en expertise et en équipements.  
 
Pour qui ? Les PME locales impliquées dans l’innovation technologique dans leur 
stratégie commerciale qui sont :  

- enregistrées ou constituées à Singapour 
- avec au moins 30% de participation locale 
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Détails  Financement  
Technology For Enterprise 
Capabilities Upgrading (T-UP) 

Un financement partiel allant jusqu’à 70% du salaire 
des chercheurs sera fourni à l’entreprise pour 
rémunérer l’expert pendant 2 ans 

T-UP Award Un financement de 1000 S$ chacun pour récompenser 
les trois meilleurs chercheurs issus d’A*STAR, NTU, 
NUS ou Polytechnics qui ont fait le lien entre leur 
institut et une compagnie locale. 

Operation & Technology 
Roadmapping (OTR) scheme 

Le coût de la mise en œuvre est de S$5000. 

Technical Advisors (TA) 
Support scheme 

La TA fournit des conseils techniques aux entreprises 
et sert de pont pour les instituts de recherche. Un 
membre du personnel supérieur des instituts de 
recherche sera nommé TA et passera une demi-
journée par mois dans l'entreprise gratuitement. Les 
consultations supplémentaires sont facturées. 

Facility Sharing Programme  
 
 
En savoir plus:  
Technology For Enterprise Capabilities Upgrading (T-UP) : 
http://www.business.gov.sg/EN/Government/GovernmentAssistance/TypeOfAssistance/
Grants/Technology/gp_astar_tup.htm 
Operation & Technology Roadmapping (OTR) scheme : http://www.a-
star.edu.sg/Industry/ProgrammesforSMEs/GETUpProgramme/OperationandTechnology
Roadmapping/tabid/397/Default.aspx 
Technical Advisors (TA) Support scheme : http://www.a-
star.edu.sg/Industry/ProgrammesforSMEs/GETUpProgramme/TechnicalAdviserScheme
TA/tabid/999/Default.aspx 
Facility Sharing Programme : http://www.a-
star.edu.sg/Industry/ProgrammesforSMEs/GETUpProgramme/ASTARFacilitySharingPro
gramme/tabid/766/Default.aspx 
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� Initiatives in New Technology (INTECH) 
 
Ce programme s’adresse aux entreprises ou organisations Singapouriennes désirant 
bénéficier d’un financement de formation. 
 
Pour qui ? Pour les entreprises ou organisations Singapouriennes 
 

Détails  Financement  
 
Le candidat à la formation doit être 
singapourien ou bénéficier d’un PR. 
Dans certains cas, le programme 
sera étendu au personnel expatrié 
pouvant transférer un savoir faire à 
un singapourien. 

Pour une formation à l’étranger,  période 
maximale de 24 mois. Plafond de subvention : 
pour un professionnel : S$240/jour  
Pour un technicien :  S$120/jour 
Pour une formation locale, période maximale de 
24 mois. Plafond de subvention :  
pour un professionnel : S$140/jour  
Pour un technicien : S$70/jour 
 

 

En savoir plus: 
http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index/why_singapore/Guide_to_Investing_in_Singa
pore/financial_assistance.html#five 

 
� Innovation Development Scheme  (IDS) 

 
Ce programme vise à encourager la capacité d’innovation  des entreprises 
 
Pour qui ?  Pour les entités d’affaires enregistrées à Singapour et impliquées dans la 
conception de produits, de procédés ou d’applications innovantes. 
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En savoir plus :  
https://www.ntu.edu.sg/nieo/Pages/funding-grants.aspx 
 
 

� Intellectual Property Management Programme (IPM) 
 
Géré conjointement par SPRING et l’Intellectual Property Office of Singapore, ce 
programme a pour vocation de fournir des services de conseils au PME ainsi que le 
soutien financier pour développer et protéger la propriété intellectuelle. 
L’accompagnement se fait à  partir de sa création jusqu`à sa commercialisation. 
 
Pour qui ? Pour les PME locales qui: 
 

- sont enregistrées ou basées à Singapour 
- ont au moins 30% de participation locale 
- ont des actifs fixes d’une valeur inférieure à S$15 millions 
- n’ont pas plus de 200 employés (pour les entreprises du secteur des services) 

 

Détails  Financement  
Pour les entreprises 
enregistrées à Singapour ayant 
des activités de R&D. Les 
dépenses prises en charges 
sont les ressources humaines, 
l’équipement et le matériel, les 
services professionnels et les 
droits de propriété intellectuelle 

Le financement est fourni sur une base de 
remboursement. 
a. Ressource humaine – 50% d’aide 
b. Equipement & Matériel – 30%  d’aide 
c. Services Professionnels – 50% pour  une 
aide locale; 
d. Droit de Propriété Intellectuelle – 30%  d’aide 

Détails  Financement  
Le programme se fait sur 2 phases :  
- diagnostic fournit par IPOS autour de la gestion de la 
propriété intellectuelle 
- soutien et mise en place des recommandations 

 
A en discuter avec Spring 
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En savoir plus: 
http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/BC/Pages/intellectual-property-
management.aspx 

 
 
� R&D Incentive for Start-up Enterprises (RISE) 

 
Ce programme s’adresse aux start-up ayant une forte activité de R&D et qui enregistrent 
des pertes pendant les 3 premières années (de 2009 à 2013). Ce programme permet de 
convertir les pertes fiscales en subvention. 
 
Pour qui ? Pour les start-up enregistrées à Singapour ayant des activités de R&D.  
 

 
 
En savoir plus: 
http://www.business.gov.sg/EN/Government/GovernmentAssistance/TypeOfAssistance/
TaxIncentives/Start-ups/gp_iras_rise.htm 
 
 

� Research Incentive Scheme for Companies (RISC) 
 

Cette aide financière est une co-subvention pour supporter les frais d’installation d’un 
centre de R&D et/ou les actions de R&D en interne dans les domaines de recherches 
technologiques stratégiques. 
 
Pour qui ?  Pour les entreprises enregistrées à Singapour ayant des activités de R&D. 

Détails  Financement  
 

L’entreprise doit justifier de 
S$150 000 de dépense qualifiée 

en R&D 

 
Subvention allant jusqu’à  S$20,250 pour 
chaque année des 3 premières années de 

lancement. 
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En savoir plus:  
http://www.sedb.com/etc/medialib/downloads/forms_2008.Par.0016.File.tmp/RISC.pdf 
 
 

� Technology Enterprise Commercialisation Scheme (SEE DS) 
 
A travers ce programme, SPRING fournit un financement aux candidats sélectionnés 
pour un accompagnement dans le développement de solutions technologiques 
destinées à la commercialisation, cela va du développement d’idée (POC) à la phase de 
R&D (POV). Cette initiative fournit des financements pour réaliser l’étape de « preuve de 
concept » et/ou « preuve de valeur » dans les nouvelles technologies. Ce programme 
permet de concrétiser les efforts R&D des startups en produits vendeurs sur le marché. 

Cette initiative fournit des solutions de financement par l’apport de capital de la part de 
l’entité privée SEEDS, gérée par SPRING Singapore. Le principe est similaire à celui de 
BAF, et les ressources peuvent s’élever jusqu’à 850 000 euros en contrepartie de parts 
dans l’entreprise. 

Quand ?  Le dépôt de dossier peut être effectué tout au long de l’année.  

Pour qui ? Des Start Ups enregistrées depuis au moins 5 ans au moment de 
l’attribution, avec au moins 30% d’actionnaires locaux, dont les actifs du Groupe sont 
fixés en dessous de 15 millions de dollars, avec au maximum 200 employés (pour le 

Détails  Finan cement  
Les dépenses prises en charge 
sont les ressources humaines, 
l’équipement et le matériel, les 
services professionnels et les 
droits de propriété intellectuelle 

Le financement est fourni sur une base de 
remboursement. 
a) Ressource Humaine – 50% d’aide  
b) Equipement & Matériel – 30% d’aide   
c) Services Professionnels – 30% d’aide  
d) Droit de propriété Intellectuelle – 30% 
d’aide 
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secteur du service), implantée et présente à Singapour et ayant au moins un ingénieur 
interne ou scientifique. 
 
OU Des chercheurs et des ingénieurs scientifiques (seulement pour la partie Proof of 
Concept), travaillant dans un organisme de recherche public, prêt à démontrer 
l’engagement de l’entreprise pour commercialiser toute propriété intellectuelle découlant 
de la réussite du projet. 
 

 
 
En savoir plus:  http://www.spring.gov.sg/enterpriseindustry/tecs/pages/technology-
enterprise-commercialisation-scheme.aspx 
 

• Young Entrepreneurs Scheme for Startups (YES! Start -ups) 
 

Ce programme de SPRING  fournit aux jeunes entrepreneurs des subventions allant 
jusqu’à 50 000 S$ pour démarrer leurs projets innovants. 

Quand ?  Le dépôt de dossier peut être effectué tout au long de l’année. 

Pour qui ? Des singapouriens/PR en dessous de 26 ans. 

 

 

 

 

Détails  Financement  
Proof of concept Jusqu’à 100% des coûts de qualification d’un 

projet, plafonné à S$250K 
Proof of Value Jusqu’ à 85% des coûts de qualification d’un 

projet, plafonné à S$500K 
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En savoir plus: 

http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fs/fs/pages/young-entrepreneurs-scheme-
start-ups.aspx 

• Business Angels Funds (BAF) 
Cette initiative fournit des solutions de financement par des investisseurs aux startups 
basées à Singapour, qui peuvent s’élever jusqu’à 850 000 euros en contrepartie de 
parts dans l’entreprise.  

En savoir plus: 

http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fs/fs/pages/business-angel funds.aspx 

• Incubator Development Programme (IDP) 
Cette initiative d’un montant total de 17 millions d’euros fournit, aux incubateurs et aux 
structures supportant le développement des startups, une subvention qui peut s’élever 
jusqu’à 70% de leurs coûts, pour améliorer leurs programmes de développement des 
capacités des start-up innovantes. 

En savoir plus: 

http://www.spring.gov.sg/entrepreneurship/fsp/pages/incubator-development-
programme.aspx 
 

Détails  Financement  
 
 

L’entrepreneur doit posséder 50% 
du capital de la compagnie (se 

devant d’être à Singapour) 

 
Financement de $4 pour chaque 1 S$ mis 
dans le capital – Maximum de 50 000 $S 
Par exemple, si 10 000 S$ injecté dans le 

capital de la start up, 40 000 S$ de 
financement sera donné. 
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• Technology Innovation Programme (TIP) 
 

Le Programme d'innovation technologique (TIP) vise à encourager le développement de 
l'innovation technologique comme stratégie concurrentielle pour les entreprises afin :   

-D’identifier les plates-formes technologiques adéquates 
 
-De trouver des experts qui travailleront avec les entrepreneurs sur des projets de R&D 
 
-De trouver l'information, et les partenaires dont les entrepreneurs ont besoin pour faire 
le meilleur usage possible de leur technologie 
 
-De fournir des cofinancements pour couvrir les coûts de l'innovation technologique. 
 

En savoir plus: 

http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/TIP/Pages/technology-innovation-
programme.aspx 
 

• Intellectual Property Management Programme (IPM) 
 

Géré conjointement par SPRING Singapore et le bureau de la propriété intellectuelle à 
Singapour (IPOS), ce programme offre des services de conseils au PME ainsi qu’un 
soutien financier pour développer et protéger la propriété intellectuelle. 
L’accompagnement se fait de la naissance du projet de propriété intellectuelle jusqu`à 
sa commercialisation. 

En savoir plus: 

http://www.spring.gov.sg/enterpriseindustry/bc/pages/intellectual-property-
management.aspx 
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3.3  Mesures financières thématiques 
 

Pour le secteur biomédical 
 

� MedTech Capability Development Programme (MedTech C DP) 
 
Destiné au PME de l’industrie médicale, ce programme initié dans le cadre de l’initiative 
Business Upgrading Initiatives for Long-Term Development (BUILD) par SPRING 
Singapore apporte un soutien pour le développement de solutions dédiées au secteur. 
 
Les critères d’éligibilité de l’entreprise requièrent que: 

- au moins 30% de sa participation soit locale 
- les actifs soient d'une valeur inférieure à S$15 millions 
- l’entreprise ait moins de 200 employés (pour les entreprises du secteur des 

services)  
- elle développe de nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement la 

productivité et /ou la valeur ajoutée par employé 
- elle conduise à d'importantes contributions au secteur maritime 
- elle n'ait pas commencé son projet au moment de la candidature 

 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ? Pour les PME dans le domaine biomédical incorporées à Singapour. Cette 
entité doit être détenue par des actionnaires locaux (au moins 30% du capital). 

 

 
 

Détails  Financement  
 

Les coûts admissibles pour le soutien 
financier concernent : 

a) Coûts de la main-d'œuvre 
b) l’équipement & matériaux 
c) Services professionnels 

 

 
 

Jusqu'à 70% des frais admissibles pour des 
projets au niveau des industries et des 

projets au niveau des entreprises. 
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En savoir plus :  http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/PE/Pages/medtech-
capability-development-programme.aspx 
 
 
Pour le secteur des médias et des TIC 
 

� Futurscape 
 
Ce programme est une initiative de la Media Development Authority (MDA) pour 
soutenir la recherche et le développement d'applications originales et innovantes, de 
services et dispositifs pour la radio numérique, télévision interactive et de solutions 
multimédia numériques. 
 
Il vise à mobiliser l'industrie, en ciblant trois groupes en particulier - de grandes 
entreprises internationales, des entreprises phares locales et des petites et moyennes 
entreprises (PME) - à s'engager dans la R&D des Média Digitaux et Interactifs à 
Singapour en: 
 

- Attirant de grandes entreprises internationales à mener de la R&D à Singapour 
- Encourageant les principaux acteurs «phares»  ou importants de l'industrie à 

investir  
 

et à développer de nouvelles plateformes ouvertes d'accès, qui stimuleront à leur tour la 
demande pour les applications, produits et services; 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui? Seules les entreprises locales peuvent candidater. Le candidat doit être 
inscrit en tant qu'entité juridique et incorporé à Singapour, avec actionnaires locaux ou 
étrangers, la gestion et de contrôle de l’entreprise basé à Singapour. 
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Détails  Financement  
• Les projets de R & D devraient concerner les produits numériques  

et les multimédias interactifs (IDM)  
• les projets de R&D peuvent être technologiques, créatifs, ou 

concerner le test de business models, ou être de natures 
sociologique; 

• Le résultat de R&D devrait conduire à des améliorations 
significatives en apportant services à valeur ajoutée à l’industrie ou 
la diffusion des médias numériques interactifs, ou alors  déboucher 
sur des résultats tangibles comme un investissement pour le 
nouveau produit, l'introduction de nouveaux services ou l'adoption 
de nouvelles technologies; 

• Les projets ne doivent pas avoir commencé à la date de 
soumission. 

 
 
 
 
 

Non 
communiqué 

 
 
En savoir plus : 
http://www.idm.sg/support/futurescape/guideline/ 
 
 

� INSPIRE+ Call-For-Proposals for Game Development 
 
Initiative de la Media Development Authority (MDA), cet appel à proposition a pour 
objectif de catalyser la création de produit des jeux à succès produits à Singapour et 
vise des projets d'envergure qui faciliteront le développement d’ un best-seller issu de la 
propriété intellectuelle singapourienne, ou bien en coproduction avec des entreprises 
locales et étrangères apte à être franchisé sur des plateformes console et PC. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui? Seules les entreprises locales peuvent candidater. Le candidat doit être 
inscrit en tant qu'entité juridique et incorporé à Singapour, avec au moins 30% 
d'actionnaires locaux, la gestion et de contrôle de l’entreprise basé à Singapour. 
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La candidature peut venir d'une entité, d’un consortium unique ou une coproduction 
entre les entreprises locales et étrangères, avec pour contrainte qu’au moins 60% des 
coûts de développement du projet doivent être dépensés à Singapour. Une seule 
demande doit être présentée pour chaque projet par l'entreprise locale. 
 

Détails Financement  
La proposition doit comporter la création 

d'un jeu innovant qui : 
1. Est conçu principalement pour les 

plateformes capables de supporter des 
jeux de prochaine génération 

2. va expérimenter des mécanismes 
d’implémentation innovants et soutenant la 

création d'une communauté à grande 
échelle qui est capable de jouer 

simultanément. 
3. est la propriété du candidat 

4. Sera de qualité professionnelle 
comparable aux jeux de plateformes de la 

prochaine génération 
5. A le potentiel pour être un succès 

international 

 
 

Le MDA vise à financer jusqu'à 30% des 
coûts admissibles d'un projet (par le biais 
de co-investissement) qui sont évalués et 

approuvés par un comité d'évaluation 
composé de la MDA et experts de 

l'industrie choisie. 
Exemples des principaux coûts 

admissibles concernent: 
* les ressources humaines 
*  le matériel et les logiciels 

* l’hébergement et la maintenance 
* les services professionnels... 

 
 
En savoir plus: 
http://www.smf.sg/BusinessCentre/Pages/INSPIRE+.aspx 

 
� IDA Cloud Computing 

 

Initié par l’Infocomm Development Authority (IDA), ce financement a pour but de créer 
des projets collaboratifs entre entreprises et instituts de recherche dans le domaine du 
cloud-computing.  
 
Quand ? Des appels à projets au cas par cas. Le 4ème appel à projets a été ouvert 
récemment début octobre 2011 et il fermera d’ici janvier 2012.  
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Pour qui ? Toutes les entreprises basées à Singapour  travaillant dans le domaine du 
cloud computing. 
 
Il n’y a pas de détail sur les financements à l’heure actuelle et l’appel à projets 2012 
n’est pas confirmé. 
 
En savoir plus: 
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/grant-application/all-research-funding-
opportunities/specialised-individual-research-grant/ida-cloud-computing.html 
 

Dans le même genre, l’IDA a ouvert 2 autres Call sur des sujets actuellement sensibles.  
 

� IDA Telehealth – Better quality of care for elderly  people  
http://www.ida.gov.sg/Sector%20Development/20060406150532.aspx 

� IDA Digital Concierge  
http://www.ida.gov.sg/Programmes/20070622132012.aspx?getPagetype=34 

 

Pour les autres secteurs technologiques 
 

� Marine Capability Development Programme (Marine CDP ) 
 
Destiné au PME de l’ingénierie maritime, ce programme initié dans le cadre de l’initiative 
Business Upgrading Initiatives for Long-Term Development (BUILD) par SPRING 
Singapore, apporte un soutien pour le développement de solutions dédiées au secteur. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ?  
 
Les critères d’éligibilité de l’entreprise requièrent que: 
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- au moins 30% de sa participation soit locale 
- les actifs soient d'une valeur inférieure à S$15 millions 
- l’entreprise ait moins de 200 employés (pour les entreprises du secteur des 

services) 
- elle développe de nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement la 

productivité et /ou la valeur ajoutée par employé 
- elle conduise à d'importantes contributions au secteur maritime 
- elle n'ait pas commencé son projet au moment de la candidature 

 

 
En savoir plus: 
http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/MOE/Pages/marine-capability-development-
programme.aspx 
 
 

� TRIDENT Platform  
 
TRIDENT est une plateforme de test, de recherche, de développement et d’innovation 
pour les nouvelles technologies maritimes. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui?  Pour les compagnies locales et étrangères ainsi que les institutions de 
recherche intéressées pour mener des activités de R&D liées au domaine maritime en 
utilisant les infrastructures maritimes et portuaires singapouriennes. 
 

Détails  Financement  
Les coûts admissibles pour le soutien financier 
concernent :  
a) Coûts de la main-d'œuvre  
b) l’équipement & matériaux 
c) Services professionnels 
d) Acquisition de droits de propriété intellectuelle 
e) Autres coûts liés au projet (par exemple, essais et 
certification) 

Jusqu'à 70% des frais 
admissibles pour des 
projets au niveau des 
industries et des projets au 
niveau des entreprises. 
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- Les sociétés singapouriennes impliquées dans la R&D ou dans le test 
d’innovation technologiques liées au domaine  maritime. 

- Les entreprises étrangères qui ont ou sont en train de développer des innovations 
technologiques maritimes et qui souhaitent piloter leur phase de test à Singapour. 

- Les institutions tertiaires et les institutions de recherches qui cherchent à piloter le 
test d’innovation technologiques dédiées au domaine maritime qui leur 
appartiennent/auxquelles ils ont accès ou sont en train de développer.  

 
 

 
Détails  Financement  

Les acteurs de ce projet doivent 
être entièrement basés à 

Singapour. 

TRIDENT finance jusqu’à 50%  des coûts du 
projet 

 
 
En savoir plus : 
http://www.mpa.gov.sg/sites/research_and_development/introduction_to_maritime_r_d/
maritime_innovation_and_technology_fund.page 
 
 

� Programme (TIP – Experts / TIP - Projects) 
 
Le Technology Innovation Programme initié dans le cadre de l’initiative Business 
Upgrading Initiatives for Long-Term Development (BUILD) subventionne des coûts de 
réalisation de projets qui impliquent l'application de technologies pour développer ou 
améliorer des produits, procédés. Dans le cadre de la stratégie commerciale globale, il 
est nécessaire d’avoir un plan d'affaires viable qui comprend un investissement 
stratégique dans l'innovation technologique. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ? Les PME locales impliquées dans l’innovation technologique dans leur 
stratégie commerciale qui sont :  

- enregistrées ou constituées à Singapour 
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- avec au moins 30% de participation locale 
- dont les actifs du Groupe sont fixés en dessous de 15 millions de dollars  
- n’ayant pas plus de 200 employés (pour les entreprises non manufacturières)  

 
Détails  Financement  

Les subventions peuvent concerner : des services d’expertise de la 
part du personnel de centres tels que Food Innovation Resource 

Centre, Marine & Offshore Technology Centre of Excellence, 
Environment and Water Technology Centre, Precision Engineering 

Centre of Innovation, Centre of Innovation for Electronics. 
La subvention s’élève jusqu'à 50% ou 70% des frais admissibles du 
projet sur des activités tels que les coûts de la main-d'œuvre liés, 

les services professionnels, les services de prototypage, les 
services d'appui technique (par exemple, essais, certification), 

l’équipement, les matériaux et consommables,  les logiciels, les 
droits de propriété intellectuelle. 

 
Couverture des 

frais jusqu’à 70% 
selon les 

conditions et 
jusqu’à 2 ans de 

financement 

 
 

En savoir plus: 
http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/TIP/Pages/technology-innovation-
programme.aspx 
 
 

� SemiCon Capability Development Programme (SemiCon C DP) 
 
Destinées au PME de l’industrie des semi conducteurs, ce programme initié dans le 
cadre de l’initiative Business Upgrading Initiatives for Long-Term Development (BUILD) 
par SPRING Singapore, apporte un soutien pour le développement de solutions dédiées 
au secteur. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ?  Les critères d’éligibilités de l’entreprise requièrent que: 
 

• au moins 30% de sa participation soit locale 
• les actifs soient d'une valeur inférieure à S$15 millions 
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• l’entreprise ait moins de 200 employés (pour les entreprises du secteur des 
services)  

• elle développe de nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement la 
productivité et /ou la valeur ajoutée par employé 

• elle conduise à d'importantes contributions au secteur maritime 
• elle n'ait pas commencé son projet au moment de la candidature 
 
 
 

 
 
En savoir plus: 
http://www.spring.gov.sg/EnterpriseIndustry/PE/Pages/semicon-capability-development-
programme.aspx 
 
 
Financement pour les doctorants, post-doctorants et  chercheurs 

� Industrial Postgraduate Program – MOE / EDB 
Destinées aux étudiants en fin de Bachelor cherchant à effectuer leur thèse tout en 
étant rémunéré convenablement, ce programme, initié conjointement par le Ministère de 
l’Education Singapourienne et l’Economic Development Board (EDB) ouvert en août 
2011, permet aux entreprises et aux universités locales d’avoir un vivier de talents 
locaux au sein de leurs unités respectives. Tous les domaines scientifiques sont 
représentés. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 

Détails  Financement  
Les coûts admissibles pour le 
soutien financier concernent : 
a) Coûts de la main-d'œuvre 
b) l’équipement & matériaux 
c) Services professionnels 

 
Jusqu'à 70% des frais admissibles pour des 

projets au niveau des industries et des projets 
au niveau des entreprises. 
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Pour qui ?  Pour les étudiants en fin de Bachelor, singapouriens ou résidents 
permanents et les compagnies locales implantées à Singapour 

 
 
 

 
 
En savoir plus: 
 
http://www.chbe.nus.edu.sg/pdf/PhD_IPP_Essential%20features_2%20May%202011.pd
f 
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporelocalnews/view/1145063/1/.html 

Détails  Financement  
 

50% du temps de l’étudiant sera 
occupé dans l’entreprise tuteur. 

Le PhD sera financé à 100 % sur une période 
allant juqu’à 4 ans.  3300 S$/mois, la 
contribution de la CPF sera payé par 

l’entreprise, l’entreprise est libre de rémunérer 
par top-up 

La bourse de recherche finançant les travaux 
de recherche en eux-même sera partagée 50 

– 50 
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Avantages fiscaux  
 

� Liberalised Research and Development (R&D) Tax Dedu ction 
 
Cette mesure  permet d’obtenir jusqu'à déduction fiscale de 150% pour les activités de 
R&D à Singapour, même si la R&D ne se rapporte pas au cœur de métier de 
l’entreprise. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ?  Toutes les entreprises enregistrées à Singapour, y compris les propriétaires 
uniques, les partenariats et les entreprises 
 

 
 
 
Pour en savoir plus: 
http://www.enterpriseone.gov.sg/Government%20Assistance/Tax%20Incentives/Product
%20Development%20and%20Innovation/gp_iras_libRnD.aspx 
 
 
 

Détails  Financement  
Les activités de R&D effectuées à Singapour 
peuvent être faites par l'entreprise (en interne) ou 
par une organisation de R&D (sous-traitance) à 
Singapour. Les activités admissibles comprennent: 

- Les frais de personnel (à l'exclusion des 
directeurs) et les consommables pour la 
R&D en interne 

- 60% de tous les honoraires versés à 
l'organisation de R&D, ou le montant réel 
des dépenses de la R&D en sous traitance 

Concerne la tranche 2009 à 
2013 
Jusqu’à 150% de déduction 
fiscale 
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� Productivity and Innovation Credit (PIC) 
 
Mis en place lors du plan budgétaire singapourien pour le quinquennat 2010-2015, il 
vise à fournir des déductions d'impôt pour les investissements dans un large éventail 
d'activités concernant la chaîne de valeur de l'innovation: équipements d'automatisation, 
formation des employés, acquisition de droits de propriété intellectuelle, l'enregistrement 
des droits de propriété intellectuelle, recherche, développement et conception. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ?  Toutes les entreprises seront admissibles au PIC, concernant les années 
comprises entre 2011 à 2015, basé sur le montant de leur investissement dans l'une 
des six activités ci-dessous. 

 
 
 

Détails  Financement  
• Acquisition ou location 

d'équipements 
d'automatisation 

• Dépenses de 
formation 

• Acquisition de droits 
de propriété 
intellectuelle 

• Enregistrement de 
certains droits de 
propriété intellectuelle 

• Recherche et  
Développement 

• Conception 

Les entreprises peuvent déduire un total de 250% de 
leurs dépenses de chacune de ces activités de leur 
revenu, suivant les conditions suivantes: 
a) Pour la tranche 2011 et 2012 - le plafond combiné  
des dépenses pour chaque activité est de S$ 600.000 
b) Pour 2013 à 2015 -  le plafond combiné  des 
dépenses pour chaque activité est de S$ 300.000 par 
année 
Un plafond combiné de S$ 600.000 est prévu pour les 
deux premières années, de sorte que les petites et 
moyennes entreprises qui peuvent nécessiter de plus 
de temps à l’étape de leurs investissements, puissent 
bénéficier du régime. 
Les dépenses admissibles sont calculées nets de la 
subvention ou de subvention du gouvernement ou tout 
organisme officiel. 
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Pour en savoir plus: 
http://www.iras.gov.sg/irashome/PIcredit.aspx 
 
 

� R&D Tax Allowance (RDA) Scheme 
 
Cette mesure octroie une indemnité sur les impôts aux PME. Elle a été mise en place 
pour encourager les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises 
(PME) à s'engager et à accroître leurs activités de R&D à Singapour, en leur donnant 
des déductions fiscales pour les dépenses de R&D. 
 
Quand ? Les demandes de financement doivent être effectuées sur dossier.  
 
Pour qui ? Toutes les sociétés enregistrées à Singapour dont les bénéfices sont 
imposables. 
 
 

 
 
En savoir plus: 
http://www.enterpriseone.gov.sg/Government%20Assistance/Tax%20Incentives/Product
%20Development%20and%20Innovation/gp_iras_rda.aspx 
 
 

Détails  Financement  
 Cette mesure octroie une indemnité sur les impôts aux PME 

pouvant aller jusqu’à S$150000 pour chaque année, évaluée 
entre 2009 et 2013. 
Les abattements fiscaux inutilisés peuvent compenser les 
bénéfices imposables jusqu’à l’année d’évaluation 2016 si les  
activités et les dépenses de R&D augmentent par rapport à 
l’année de référence. 
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 Quelques liens utiles :  
 

Calendrier des appels à projets pour le domaine bio médical  

http://research.singhealth.com.sg/Grants/GrantCalls/Pages/GrantCalls.aspx 

http://www.research.nhg.com.sg/wps/wcm/connect/romp/nhgromp/grantsprogrammes/gr
antcallcalendar 

 

Calendrier des appels à projets généraux de NUS 
http://www.med.nus.edu.sg/bioweb/pdf/callcalendar.pdf 

 

Télécharger le document relatif à toutes les bourse s de NTU   
http://research.ntu.edu.sg/guides/Pages/GrantsHandbook.aspx 

 

Lien avec l’annonce des appels à projets   
http://www.research.nhg.com.sg/wps/wcm/connect/romp/nhgromp/grantcallannounceme
nts 

 

Les possibilités de financements chez NUH  
http://www.nuhs.edu.sg/research/funding/funding-opportunities.html 

 


