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SINGAPOUR

Le Vice Président de NTU reçoit la Légion d'honneur
Le Professeur Lam Khin Yong, Doyen et Vice-Président de la
Nanyang Technological University of Singapore (NTU), a été fait
chevalier de la Légion d’honneur.

Agissant pour le Président de la République, Son Excellence M.
Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour, a remis la
décoration lors d’une cérémonie donnée hier soir à la Résidence de
France. 

Cette distinction vient en reconnaissance des contributions
apportées par le Pr. Lam dans la promotion de collaborations entre
l’Université NTU et le monde industriel et qui ont renforcé les
relations bilatérales entre la France et Singapour.

NTU a actuellement 84 « Mémorandum d’accord de coopération » avec des organisations de recherche (CEA, CNRS, CNES, ...),
Universités (Paris Saclay and Paris-Sorbonne) et entreprises françaises (Engie, Navya, Alstom and Schneider Electric Industries SAS,
…), dans divers domaines tels que l’électromobilité, les réseaux  électriques, ou les technologies nouvelles en matière de
développement durable.

 Son Excellence M. Marc Abensour a déclaré : « la France et Singapour partagent de  nombreuses valeurs et visions pour l’avenir. Nos
deux pays investissent massivement dans l'innovation et la recherche. Des personnalités comme le professeur Lam Khin Yong ont joué
un rôle clé dans le renforcement de nos liens, en faisant progresser nos collaborations et l’innovation, et en favorisant les partenariats
industriels internationaux ».

Pour le Pr. Lam, « recevoir cette distinction est un grand honneur et un privilège. NTU a un solide héritage de collaboration avec la
France, et nos partenariats avec des entreprises et Universités prestigieuses françaises s’intensifieront encore davantage à l’avenir. Plus
important encore, cela témoigne d’une recherche solide et de relations bilatérales fortes entre la France et Singapour".

Cécile Brosolo, www.lepetitjournal.com/singapour, Jeudi 14 septembre 2017
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