
FAIRE DE SINGAPOUR 
LE BOSTON DE L’ASIE

En janvier 2000, Teo Chee Hean, le ministre de 
l’éducation de Singapour annonçait son intention de 
faire de la cité-état le « Boston of the East ». Il faisait 
alors référence à la ville américaine qui héberge 
Harvard, le MIT et plus de 200 autres établissements 
pour traduire l’ambition de créer à Singapour un hub 
universitaire international de haut niveau. 16 ans plus 
tard, grâce à une politique volontariste et de gros 
investissements financiers, Singapour compte une 
trentaine d’établissements d’enseignements supérieur 
et de nombreux institutions affiliées qui façonnent 
profondément le paysage urbain et font de la ville un 
pôle majeur du monde universitaire.

Les universités singapouriennes dans la ville

La National University of Singapore (NUS) constitue 
la première université de Singapour. Ses origines 
remontent à l’université créée par les anglais en 
1905 et elle fut officiellement établie comme NUS 
en 1980. Elle est désormais considérée comme 
l’une des meilleures d’Asie, classée nº1 pour la zone 
Asie-Pacifique par le Times Higher Education. Elle 
accueille 38000 étudiants et dispose de trois campus, 
le principal étant situé vers le centre de l’île, métro 
Kent Ridge. Les locaux de la Lee Kuan Yew School 
of Public Policy sont eux situés au milieu du Botanic 
Gardens, à quelques minutes de l’ambassade de 
France. 

La Nanyang Technological University (NTU) est 
la deuxième grande université de Singapour, qui 
talonne NUS dans les classements internationaux. 
Son énorme campus est situé plein Ouest, après 
le quartier Jurong West. Elle pâtit un peu de cet 
éloignement mais elle met les moyens pour attirer les 
projets d’envergure. Malgré ce que son nom peut 
laisser croire, elle propose une grande variété de 
disciplines, de l’ingénierie aux arts en passant par le 
business et les sciences « dures ».
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“ Our vision, in shorthand 
notation, is to become the 

Boston of the East. (…) We want 
to create an oasis of talent in 

Singapore: a knowledge hub, an 
“ideas-exchange”, a confluence 
of people and idea streams, an 

incubator for inspiration. ”- Minister Teo Chee Hean, 7 janvier 2000

Source : 
https://www.moe.gov.sg/media/speeches/2000/sp10012000.htm

Lee Kuan Yew School of Public Policy
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La Singapore Management University (SMU), quant 
à elle, est située en plein centre-ville. Ouverte depuis 
2000, elle dispose désormais d’un campus hyper-
urbain, entre fort Caning et Bras Basah, dont la 
construction à profondément changer l’urbanisation 
du quartier. Ces bâtiments modernes reflètent bien 
le caractère jeune et dynamique de cette université 
qui cherche à concilier recherche académique 
et formation d’entrepreneurs créatifs grâce à une 
pédagogie innovante et interdisciplinaire (économie, 
sociologie et science politique, psychologie).

Depuis 2009, il existe une 4e université : la Singapore 
University of Technology and Design (SUTD) dédiée 
au design, à l’architecture, et à l’ingénierie. Cette 
institution repose sur un partenariat étroit avec le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et son 
implantation dans le quartier de Changi vise à créer 
un centre d’innovation technologique dans l’Est de 
l’île.

Singapour compte aussi un institut en management 
(SIM), un institut de technologie (SIT), et cinq écoles 
polytechniques. Ces dernières sont différentes 
de l’école française. Elles sont bien connues 
des Singapouriens mais elles n’ont pas la même 
réputation d’excellence. 

Les universités internationales 

Plusieurs établissements de renommée mondiale 
ont également des bureaux à Singapour, le plus 
souvent en partenariat avec les institutions locales. 
Ainsi trouve-t-on des antennes de Duke University, 
Rutgers, James Cook University,… Pour renforcer 
la collaboration internationale, le gouvernement 
singapourien a aussi créé un Campus for Research 
Excellence and Technological Enterprise (CREATE) à 
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University Town – un quartier qui jouxte le campus 
de NUS et qui accueillait auparavant un terrain de 
golf. On y trouve maintenant des logements pour 
étudiants, les bâtiments du YALE-NUS College, le 
programme de collaboration avec UC-Berkeley, etc. 

Les Français ne sont pas absents du paysage 
académique de Singapour. L’INSEAD et l’ESSEC, 
par exemple, disposent de leurs propres campus 
à One North - à côté de Biopolis, Fusionopolis et 
du Science Park. L’EDHEC a également des locaux 
dans le Central Business District et La Sorbonne-
Panthéon-Assas propose des enseignements au sein 
de l’INSEAD. En 2014, le CNRS a transféré son 
bureau régional à Singapour et depuis mars 2016, 
le consortium Université Sorbonne Paris Cité a son 
propre bureau au sein de la Lee Kuan Yew School 
pour favoriser les partenariats entre NUS et plusieurs 
établissements français prestigieux, tels que Sciences 
Po, l’INALCO et l’université de médecine Paris-
Descartes. 

Les universités occupent donc une place importante 
sur le territoire du «  Little red dot  ». L’objectif de 
faire de Singapour un carrefour international pour 
l’enseignement supérieur semble atteint, même s’il 
est toujours soumis à la concurrence internationale 
et à des changements de stratégie des universités 
(l’université de Chicago et celle de New York y ont 
fermé leurs antennes par exemple). La cité rivalise 
pied à pied avec Hong-Kong et propose une offre 
de formation et de recherche convaincante qui 
attire étudiants et chercheurs du monde entier. Le 
gouvernement singapourien investi chaque année 
des fonds important pour soutenir la recherche et 
attirer les étudiants internationaux. Un choix politique 
et une stratégie économique dont pourrait utilement 
s’inspirer la France. 

Alexandre Biotteau

University Town
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