
 

 

 

Paris 2024 - Nous avons gagné 
ensemble !  

  

Le Comité international 
olympique (CIO) a désigné ce 
mercredi Paris comme ville hôte 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Cette 
victoire est une fierté pour la 
France et l’ensemble des 
acteurs qui ont porté cette 
candidature. [lire...] 

 

   

[Vidéo] 24 mots pour Paris 2024  

  

Vous aussi, partagez votre mot préféré 
pour Paris 2024 comme Neymar, 
Teddy Riner, Jean Dujardin et Alain 
Ducasse. [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

Carte nationale d’identité : 
modernisation de la démarche  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 15 
septembre 2017  

En route pour Paris 2024 
 
Cette fois, c’est fait : Paris et 
la France accueilleront les 
Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024.  
 
La décision prise par le CIO 
à Lima ce 13 septembre est 
historique car elle marque le 
retour des Jeux à Paris 100 
ans après, dans cette même 
ville qui a vu renaitre 
l’olympisme sous l’impulsion 
du baron Pierre de 
Coubertin en 1894. 
 
C’est également une 
décision méritée : la 
candidature française a 
reflété une unité 
exceptionnelle de la France 
autour de ses sportifs. Ce 
seront des jeux 
responsables et maitrisés, la 
France s’y est engagée. Ils 
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La procédure d’obtention d’une carte 
nationale d’identité française (CNIS) à 
l’étranger évolue à partir du 15 
septembre. Dorénavant informatisée 
de bout en bout, la procédure est 
beaucoup plus rapide. [lire...] 

 

   

Rappel sur la délivrance des 
passeports  

  

La présence du mineur, quelque soit 
son âge, au dépôt de la demande et la 
présentation d’une photographie 
d’identité aux normes requises sont 
obligatoires. [lire...] 

 

   

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

  

Ouverture de la deuxième campagne 
des bourses scolaires 2017/18 au 
LFIS, du mardi 29 août au vendredi 29 
septembre 2017. [lire...] 

 

   

Le Festival "Lumières Hong Kong" en 
novembre 2017 !  

  

La première édition de "Lumières 
Hong Kong", événement inspiré de la 
Fête des Lumières de Lyon, se 
déroulera du 23 au 25 novembre 2017. 
[lire...] 

 

   

4ème Journée Européenne des 
Langues à Hong Kong  

  

Le Consulat Général participera à la 
4ème Journée européenne des 
langues « Speak-dating » le 26 
septembre à 14h à Festival Walk à 
Kowloon Tong.  [lire...] 

 

   

Conférence CEFC : Hong Kong 20 
ans après la rétrocession  

permettront une célébration 
spectaculaire du sport et de 
l’olympisme au cœur de 
Paris, tout en s’inscrivant 
dans l’héritage et la 
durabilité. Les seules 
infrastructures à construire 
le seront sur des territoires 
carencés en équipement 
sportif tels que la Seine-
Saint-Denis, tandis que le 
village olympique sera 
transformé après les Jeux 
en logements. 
 
La France est considérée 
comme l’une des plus 
grandes nations du monde 
en termes de résultats 
sportifs et peut se prévaloir 
d’une solide expérience en 
termes d’organisation 
d’événements sportifs 
internationaux (récemment 
l’Euro de football en 2016, et 
prochainement la Ryder Cup 
de Golf et l’Euro de 
Handball féminin en 2018, 
ou encore la Coupe du 
monde féminine de Football 
en 2019). La Chine 
organisera également les 
Mondiaux de basket en 
2019 et les JO d’hiver 2022. 
 
La France, la Chine, Hong 
Kong et Macao ont l’amour 
du sport en partage, et la 
conviction que le sport est à 
la fois un enjeu social, 
sanitaire, économique, et 
qu’à ce titre, il mérite que 
nous y consacrions du 
temps et de l’énergie pour le 
développer. Nous devons 
donc poursuivre et 
approfondir notre 
coopération en la matière. 
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La conférence "Twenty Years After : 
Hong Kong’s Changes and Future 
under China’s Rule", les 21 et 22 
septembre 2017 à HKBU, portera sur 
les transformations de Hong Kong 
depuis 1997 et l’avenir de la formule 
« un pays, deux systèmes ». [lire...] 

 

   

Inscription au Salon "Education and 
Careers Expo" (ECE) 2018  

  

L’inscription des institutions françaises 
pour participer au Salon "Education 
and Careers Expo" (ECE) 2018 est 
ouverte jusqu’au 13 octobre 2017. 
[lire...] 

 

   

Le RGC de Hong Kong (Research 
Grants Council) lance son 9ème 
cycle de programme de bourse  

  

Le Research Grants Council (RGC) de 
Hong Kong University Grants 
Committee (UGC), lance son 9ème 
cycle de programme de bourse destiné 
aux doctorants pour l’année 
académique 2018/2019. [lire...] 

 

   

Lancement de la newsletter du 
France-HKUST Innovation Hub  

  

Suite à l’inauguration du France-
HKUST Innovation Hub en mars 
dernier, retrouvez dans cette 
newsletter trimestrielle l’actualité cette 
plateforme visant à développer la 
coopération franco-hongkongaise dans 
le secteur de l’innovation. [lire...] 

 

   

L’ESTP en tournée à Hong Kong  

  

Une dizaine d’étudiants de l’Ecole 
Spéciale des Travaux Publics a visité 
Hong Kong. Au programme, visite des 
départements d’ingénierie des 
universités et de quelques chantiers. 
[lire...] 

 

   

 
Nous avons ainsi désormais 
une formidable histoire à 
écrire pour faire de ces Jeux 
un catalyseur de 
changements, un moteur de 
progrès en plaçant le sport 
au cœur de notre société. 
Pour les forces vives de 
notre économie, ces Jeux 
vont constituer un 
formidable levier, une vitrine 
pour nos savoir-faire, 
notamment en matière 
d’innovations et un 
accélérateur pour le 
développement de nos 
territoires.  
 
Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques que nous 
voulons, ne se résument 
pas à quelques semaines de 
compétitions entre les plus 
grands sportifs d’une 
génération, ils sont 
également et surtout un 
rendez-vous de fraternité, 
d’échange et de partage 
entre les femmes, les 
hommes et les cultures du 
monde entier.  
 
Après cette belle victoire 
collective, un formidable défi 
nous attend !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Offre de stage (notariat - état civil)  

  

Le Consulat général recrute un(e) 
stagiaire pour son pôle "notariat / état 
civil" du 31 octobre 2017 au 2 février 
2018. [lire...] 

 

   

UFE : Apéro convivial à TST  

  

Pour la première fois, l’UFE organise 
un événement à Kowloon ! Rendez-
vous le lundi 18 septembre à partir de 
19h30 pour soirée conviviale au bar du 
Holiday Inn, à Tsim Sha Tsui. [lire...] 

 

   

Hong Kong Accueil : Conférence 
d’information pour les nouveaux 
arrivants  

  

Vous venez d’arriver à Hong Kong et 
souhaitez mieux appréhender votre 
nouvel environnement ? Hong Kong 
Accueil vous propose une conférence 
d’information gratuite le mardi 19 
septembre de 10h à 12h. [lire...] 

 

   

Retour sur le Grand Café de Rentrée 
de Hong Kong Accueil  

  

Mardi 12 septembre 2017 Hong Kong 
Accueil organisait son Grand Café de 
Rentrée à Aberdeen. L’occasion pour 
les nouveaux arrivants à Hong Kong 
de faire de nouvelles connaissances 
tout en découvrant l’association et 
l’étendue de ses actions. [lire...] 

 

   

Guide "S’installer à Hong Kong"  

  

L’édition 2017 du guide de la Chambre 
de Commerce est consultable en ligne 
et disponible à la vente dans les 
locaux de la Chambre et à la librairie 
Parenthèses. [lire...] 

 

   

https://hongkong.consulfrance.org/Offre-de-stage-notariat-etat-civil
https://hongkong.consulfrance.org/Offre-de-stage-notariat-etat-civil
https://hongkong.consulfrance.org/UFE-Apero-convivial-a-TST
https://hongkong.consulfrance.org/UFE-Apero-convivial-a-TST
https://hongkong.consulfrance.org/Hong-Kong-Accueil-Conference-d-information-pour-les-nouveaux-arrivants
https://hongkong.consulfrance.org/Hong-Kong-Accueil-Conference-d-information-pour-les-nouveaux-arrivants
https://hongkong.consulfrance.org/Hong-Kong-Accueil-Conference-d-information-pour-les-nouveaux-arrivants
https://hongkong.consulfrance.org/Hong-Kong-Accueil-Conference-d-information-pour-les-nouveaux-arrivants
https://hongkong.consulfrance.org/Les-photos-du-Grand-Cafe-de-Rentree-de-Hong-Kong-Accueil
https://hongkong.consulfrance.org/Les-photos-du-Grand-Cafe-de-Rentree-de-Hong-Kong-Accueil
https://hongkong.consulfrance.org/Les-photos-du-Grand-Cafe-de-Rentree-de-Hong-Kong-Accueil
https://hongkong.consulfrance.org/Guide-S-installer-a-Hong-Kong-11540
https://hongkong.consulfrance.org/Guide-S-installer-a-Hong-Kong-11540


Conférence "New China, New 
Opportunities" avec David Baverez  

  

Participez à la conférence "New China, 
New Opportunities" organisée le 20 
septembre par la Hong Kong HEC 
Alumni Association avec David 
Baverez, auteur de "Paris-Pékin 
Express". [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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