
 

 

 

Législatives 2017 : 2nd tour le 
dimanche 18 juin  

  

Pour le 2nd tour de l’élection du 
député de la 11e circonscription 
des Français établis hors de 
France, des bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h au 
Consulat général, au LFI (site 
de Blue Pool Road) et à 
l’Alliance Française de Macao. 
Si vous êtes disponible pour 
participer au dépouillement, 
n’hésitez pas à vous manifester 
auprès du président de votre 
bureau de vote lors de votre 
passage à l’urne ! [lire...] 

 

   

Elections 2017 : Quels documents 
d’identité pour voter ?  

  

Passeport, carte d’identité ou encore 
carte consulaire, consultez la liste des 
documents acceptés dans les bureaux 
de vote. Veuillez noter que les 
documents d’identité hongkongais ou 
macanais ne seront pas 
acceptés.  [lire...] 

 

   

Vous n’avez pas pu voter par 
correspondance ? Le vote à l’urne 
reste possible !   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 16 juin 2017  

Bonne chance aux candidats 
au bac ! 
 
A Hong Kong, les épreuves 
écrites du baccalauréat 
débutent lundi prochain avec la 
traditionnelle épreuve de 
philosophie. Dans la dernière 
ligne droite avant cet examen 
républicain, je tiens à adresser 
tous mes encouragements et 
mes vœux de réussite aux 112 
élèves de Terminale ainsi qu’à 
la dizaine de candidats libres 
qui s’apprêtent à le passer au 
Lycée Français International 
Victor Segalen. Je ne doute 
pas que cette année, comme 
les précédentes, le Lycée 
s’illustrera par l’excellence de 
ses résultats.  
 
Le baccalauréat annonce la 
clôture de l’année scolaire et 
celle qui s’achève aura été 
riche en événements pour les 
quelque 2700 élèves du LFI. 
Elle a été marquée par le début 
des travaux sur le chantier du 
nouveau campus à Tseung 

 

https://hongkong.consulfrance.org/Legislatives-2017-les-4-et-18-juin
https://hongkong.consulfrance.org/Legislatives-2017-les-4-et-18-juin
https://hongkong.consulfrance.org/Legislatives-2017-les-4-et-18-juin
https://hongkong.consulfrance.org/Elections-2017-Quels-documents-d-identite-pour-voter
https://hongkong.consulfrance.org/Elections-2017-Quels-documents-d-identite-pour-voter
https://hongkong.consulfrance.org/Elections-2017-Quels-documents-d-identite-pour-voter
https://hongkong.consulfrance.org/vote-par-correspondance
https://hongkong.consulfrance.org/vote-par-correspondance
https://hongkong.consulfrance.org/vote-par-correspondance
https://hongkong.consulfrance.org/
https://www.facebook.com/franceinhk/
https://www.youtube.com/channel/UCbntlTCI1jh_ey6kK54qoyA
https://www.instagram.com/franceinhk/


  

Si vous aviez opté pour le vote par 
correspondance avant le 14 avril mais 
n’avez pu, pour quelque raison que ce 
soit, voter selon cette modalité, vous 
conservez la possibilité de voter à 
l’urne le jour du scrutin. [lire...] 

 

   

Fête de la Musique à Hong Kong le 17 
juin  

  

L’Alliance Française de Hong Kong et 
The East and Lee Tung Avenue 
présentent la 2ème édition de la Fête 
de la Musique à Wan Chai le 17 juin 
2017. [lire...] 

 

   

 

Smile ! Une exposition de Gaud au 
Comix Home Base  

  

Du 16 au 18 juin, découvrez cette 
exposition joyeuse de sculptures en 
bronze de l’artiste française Gaud. 
[lire...] 

 

   

Sorties de films français à ne pas 
rater au cinéma à Hong Kong  

  

Dans les prochains jours, ne ratez pas 
la sortie des films Polina de Valérie 
Muller et Angelin Preljocaj, La 
Danseuse de Stephanie Di Giusto et 
Neruda de Pablo Larrain. [lire...] 

 

   

Business France : Créative Next - 
Scientific Innovations  

  

Entrepreneurs français : participez au 
challenge #CreativeNext dédié aux 
innovations scientifiques ! Vous avez 
jusqu’au 19 juin pour participer et 
mettre en avant le savoir-faire de votre 
entreprise. [lire...] 

 

   

Kwan O. La création de ce 
nouveau site, qui pourra 
accueillir 950 élèves dès son 
ouverture en 2018, s’imposait 
alors que la communauté 
française de Hong Kong a 
doublé en 10 ans. Il s’agira 
d’un campus éco-responsable 
et ouvert à la communauté 
locale. Ce projet est donc 
résolument tourné vers l’avenir 
et nous avons d’ailleurs laissé, 
aux générations futures, un 
message dans une capsule 
temporelle qui sera ouverte en 
2067 ! 
 
Ce nouveau campus suscite 
l’enthousiasme de notre 
communauté et de nos amis 
hongkongais, comme en 
témoigne le montant record qui 
a été levé lors du gala du LFI. 
2,85 millions HKD ont ainsi été 
récoltés au profit du fonds de 
développement de l’école lors 
de cette soirée. Un événement 
placé sous le signe de la 
créativité et du développement 
durable avec un défilé de mode 
présentant des modèles 
conçus par les élèves à partir 
de matériaux recyclés. Ces 
créations avaient été réalisées 
pour la soirée Couture dont les 
bénéfices ont été reversés à 
Redress, une association 
caritative locale. 
 
Outre la mode, les élèves du 
LFI se sont également 
distingués dans de 
nombreuses autres disciplines 
au cours de cette année 
2016/17. En sports par 
exemple, nos jeunes ont 
obtenu d’excellents résultats 
dans les compétitions auxquels 
ils ont participé, à commencer 
par leur éclatante victoire aux 
Championnats d’Asie-Pacifique 
de natation à Sydney. 
Adressons également nos 
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6e Conférence Internationale sur les 
équations aux dérivées partielles  

  

Une conférence internationale a été 
organisée (à l’occasion du 80ème 
anniversaire du mathématicien Roland 
Glowinski), sur le calcul scientifique et 
les équations aux dérivées partielles. 
[lire...] 

 

   

Le nouveau programme FIER-DOC, 
en partenariat avec NPLUSI : French 
Innovative Experience in Research  

  

Le Réseau « n+i », qui regroupe 50 
grandes écoles françaises 
d’ingénieurs, et plus de 150 
laboratoires de recherche associés, 
propose un nouveau programme 
permettant une expérience de 
recherche en France, niveau Doctorat. 
[lire...] 

 

   

Lancement du Concours 
International de CentraleSupélec  

  

Lancement du concours international 
de CentraleSupélec ouvrant l’accès à 
la voie du cursus ingénieur en deux 
ans. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Chargé(e) de presse 
et de communication  

  

Le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle du Consulat général recrute 
un(e) Chargé(e) de presse et de 
communication en recrutement local. 
[lire...] 

 

   

Fête du 14 juillet 2017 à Hong Kong  

félicitations à Nelson Lam, 
élève de Première L, qui a 
remporté une médaille d’or aux 
Olympiades de Mathématiques 
du Ministère de l’Education ! Et 
bravo également à Paul-Louis 
Drouffe, élève de 5e, qui a fait 
partie des lauréats du concours 
d’écriture lancé par l’astronaute 
Thomas Pesquet depuis la 
Station spatiale internationale !  
 
Enfin, je tiens à rendre 
hommage au travail effectué 
ces cinq dernières années par 
le proviseur, M. Christian 
Soulard, qui s’apprête à quitter 
Hong Kong cet été. Et nul ne 
doute qu’avec la nouvelle 
direction, le LFI continuera 
d’être un établissement 
d’excellence encourageant la 
diversité culturelle, la créativité 
et le sens de l’innovation, tout 
en offrant un environnement 
propice au développement 
académique et personnel de 
chaque élève. 
 
Bonne lecture, bonne semaine 
et à nouveau, bonne chance à 
tous les candidats aux 
épreuves du bac ! 
 
Eric Berti 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Réservez vos places pour la fête du 14 
juillet organisée par la Chambre de 
Commerce à Sheung Wan ! [lire...] 

 

   

Découvrez le bureau 2017/18 de Hong 
Kong Accueil  

  

Le 9 juin dernier s'est tenue 
l'Assemblée Générale de l’association 
Hong Kong Accueil, au cours de 
laquelle le bureau 2017-2018 a été 
élu. La nouvelle équipe prépare déjà 
activement le programme de cet été et 
de la rentrée ! [lire...] 
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