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Marc-Antoine est dipômé de Centrale Paris Promo 2011. 

En parallèle de ses études à Centrale, il a obtenu une licence d'Economie Appliquée à Paris Dauphine. Il
a ensuite effectué un double-dipôme avec NUS, l'Université Nationale de Singapour, pendant 2 ans, où 
il a étudié dans le département des Sciences Environnementales et écrit une thèse sur les bio-énergies.

En 2012, il a créé Apollo Learning à Singapour, société qui propose des cours particuliers (à domicile et 
en ligne) ainsi que des conseils en orientation scolaire: constitution de dossiers scolaires, écriture de 
lettres de motivation, péparation aux entretiens, pour intégrer les meilleures Universités mondiales.

Apollo Learning a 2 bureaux: à Singapour et à Hong Kong. La cible d'Apollo Learning est tant les 
expatriés que les locaux: Singapouriens, Hong Kongais et Chinois. La société a aujourd'hui une 
cinquantaine de collaborateurs et poursuit une croissance à 3 chiffres depuis sa création. L'ouverture 
d'un nouveau bureau en Asie est à l'étude. 

Marc-Antoine est également Président du Groupement des Anciens de Centrale à Singapour.

Données clés

Les dépenses d’Education représentent 20% du budget national de Singapour, qui subventionne 
l'enseignement public et l'enseignement privé pour les citoyens de Singapour. Les coûts sont 
significativement plus élevés pour les non-citoyens. La langue d'enseignement est l'anglais. Le malais, 
le mandarin et le tamoul sont aussi des langues officielles et donc enseignées en classe.

Singapour souhaite devenir un hub de l'Education pour la région Asie-Pacifique. Par exemple à NUS, la 
principale Université de la cité-Etat, sur 30 000 étudiants, 12 000 sont étrangers. NUS a un budget de 2 
milliards d'euros! 

Singapour a six universités nationales: l'Université nationale de Singapour (NUS), la Nanyang 
Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), l'Université de Singapour de la
technologie et du design (SUTD), Singapore Institute of Technology (ITE) et l'Université SIM .

L'Université nationale de Singapour et l'Université technologique de Nanyang ont chacune plus de 30 
000 étudiants et offrent une vaste programme d'études de premier cycle et de troisième cycle, y 
compris des diplômes de doctorat. Les deux Universités ont également établi des centres de recherche 



avec des milliers de personnels de recherche et les étudiants des cycles supérieurs. Ces deux 
Universités sont classées dans le Top 100 mondial: NUS est 18ème, NTU est 38ème.

Une troisième université, l'Université de gestion de Singapour (SMU), ouverte en 2000, est le foyer de 
plus de 7 000 étudiants et comprend six écoles offrant des premier et deuxième cycles, et des 
programmes de doctorat en gestion d'entreprise, comptabilité, économie, systèmes d'information de 
gestion, droit et sciences sociales. L'Université dispose d'un Bureau de la recherche, un certain nombre 
d'instituts et de centres d'excellence, et offre des programmes publics et sur-mesure pour les 
professionnels qui travaillent, grâce à son Bureau de l'Exécutif et de la formation professionnelle.

La quatrième université, Université SIM (UniSim), existe depuis 2005. En 2012, le gouvernement a 
accordé un statut universitaire national et des plans sont en cours pour élargir l'université avec l'offre 
de nouveaux programmes d'études à temps plein.

Deux autres institutions publiques sont également parrainées par le gouvernement: l'Université de 
Singapour de technologie et de design (SUTD) et le Singapore Institute of Technology (ITE). Le 
gouvernement a prévu la quatrième université publique de l'Université de Singapour de technologie et 
de design (SUTD), pour répondre à la demande croissante pour l'enseignement universitaire. Son 
campus permanent à Changi sera prêt au début de 2015.

Les Universités étrangères

Singapour a de très bonnes Universités reconnues au niveau mondial. Il existe aussi des Universités 
étrangères implantées physiquement ici: Yale (à NUS), Duke (à NUS), MIT (à NUS), Stanford (à NTU), 
Wharton (à SMU), New York University, ESSEC, EDHEC, et INSEAD. 

L'INSEAD est présente à Singapour depuis longtemps, et son doyen vient de déménager à Singapour. La 
grande majorité de leurs élèves ne sont pas français. 

L'ESSEC a déjà quelques salles de classes et propose des Mastères spécialisés, ainsi qu'une partie du 
cursus Grande Ecole (donc près de 100% des élèves sont français). Début 2015, ils auront un vrai 
campus permettant d'accueillir beaucoup plus d'étrangers dans leurs différents programmes.

Enfin, Polytechnique, les Mines, les Ponts, Telecom, l'ENSTA, Supélec, et Centrale Paris ont des accords 
de double-diplôme avec NUS. Les élèves étudient 2 ans à Centrale et 2 ans à NUS pour obtenir les 2 
diplômes (au lieu de 5 ans). Chaque année, environ 4 centraliens viennent à Singapour dans ce cadre, 
et 2 singapouriens vont à Centrale. 

Beaucoup d'Universités privées existent, y compris des Universités étrangères qui ont établi des campus
à Singapour comme l'Université James Cook Singapour, Université d'Adélaïde, Université Southern Cross 
University du Nouveau-Brunswick, l'Université Queen Margaret, Temple University, l'Université de la 
ville de New York, Baruch College, University of Nevada, Las Vegas, Aventis School of Management, 
Université de Curtin technologie, University of Wales Institute, Université du Collège du Nouveau-
Brunswick, l'Université Queen Margaret, NYU Tisch School of the Arts ont établi des campus extra-
territoriaux à Singapour pour fournir aux étudiants locaux et étrangers (en particulier asiatiques) la 
possibilité d'obtenir un diplôme universitaire de l'Ouest, à une fraction du coût qu'il faudrait pour 
étudier au Canada, au Royaume-Uni, les Etats-Unis ou en Australie. 

L'enseignement à Singapour



Dans l'enseignement primaire et secondaire, le dernier classement PISA met Singapour en haut du 
podium mondial. Ils sont en tête dans toutes les catégories, à quasi-égalité avec la Corée. Ces deux 
pays sont également les 2 pays au monde où les élèves prennent le plus de cours particuliers (une 
famille moyenne dépense 600 euros/mois/enfant en cours particuliers). 

L'investissement de Singapour dans l'Education est considérable. C'est l'une des priorités du 
gouvernement, qui souhaite faire venir les grands centre mondiaux de R&D à Singapour (notamment 
des laboratoires pharmaceutiques), et améliorer la compétitivité du pays dans les domaines à forte 
valeur ajoutée. Ils sont en très bonne voie pour réussir. Le gouvernement finance d'ailleurs un grand 
nombre de projets de recherche ou de sociétés innovantes via ses agences gouvernementales (A Star, 
Spring, IDA) et ses fonds souverains. 

L'entrepreunariat, débouché naturel d'un haut niveau d'éducation et de recherche, est d'ailleurs en 
forte hausse. Les sociétés innovantes sont de plus en plus nombreuses à voir le jour à Singapour 
(notamment dans l'IT). 

La méritocratie est fondamentale à Singapour et est un principe fondamental dans le système de 
l'Education qui vise à identifier les jeunes étudiants brillants dès leur plus jeunes âge pour les préparer 
à des fonctions importantes (notamment dans la fonction publique). Le système accorde une grande 
importance au rendement scolaire dans le classement des étudiants. Les diplômes universitaires sont 
considérés comme des mesures objectives de la capacité et de l'effort des élèves, quel que soit leur 
origine sociale. Avoir de bons diplômes est considéré comme le facteur le plus important pour les 
perspectives de carrière des étudiants sur le marché du travail, et leur situation économique future.

Impact et diffusion de la technologie

Dans l'enseignement primaire et secondaire, le numérique est très présent. Un très grand nombre de 
classes sont basées sur l'utilisation de tablettes pour aider les enfants à apprendre leur cours. Les 
exercices proposés sur les tabettes s'adaptent au niveau des élèves, en fonction de leurs réponses aux 
questions, ce qui leur permet d'apprendre à leur rythme. Le professeur est là pour faire un cours 
magistral au début pour leur inculquer les notions. Ensuite, lors des exercices, son rôle est d'aider les 
élèves s'ils ne comprennent pas une réponse, et pour animer la classe. Par ailleurs, les professeurs sont 
disponibles 24h/24 pour répondre aux questions de leurs élèves par email, ou SMS.

A l'Université, la part des cours webcastés augmente rapidement. Les étudiants ne se rendent pas sur-
place mais étudient un cours enregistré par le professeur (de manière magistrale, avec des slides, 
comme un MOOC). Cela laisse une plus grande flexibilité aux élèves, tant dans leur emploi du temps 
(ils étudients quand ils le souhaitent) que dans leur rythme d'apprentissage (il est possible de ré-
écouter la video, ou de faire des recherches sur internet en parallèle). Les Tutorials sont en revanche 
obligatoires: les applications du cours ont lieu en petits groupes avec un professeur qui anime la classe 
et qui répond aux questions des étudiants.

En comparaison, il semble que la formation en entreprise ne soit pas encore aussi dynamique pour 
l'enseignement numérique. La plupart des formations se font en présentiel, avec tout de même un peu 
de blended learning. Le numérique n'est pas encore la norme et le gouvernement est en réflexion à ce 
sujet, la formation étant une de leurs priorités pour améliorer la productivité du pays.
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