
 

 

 

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...] 

 

   

Rencontre avec l’auteure Alma Brami  

  

A l’occasion de la parution de son 
dernier roman « Qui ne dit mot 
consent », une rencontre avec 
l’écrivain Alma Brami aura lieu le jeudi 
28 septembre à la librairie française 
Parenthèses. [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...] 

 

   

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...] 

 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 22 
septembre 2017  

Message du Consul 
général 
 
Chers compatriotes,  

Cette rentrée de septembre a 
été l’occasion de tenir la 
traditionnelle réunion des 
consuls généraux de la Grande 
Chine à l’Ambassade de 
France à Pékin, autour de 
notre nouvel Ambassadeur 
Jean-Maurice Ripert et de nos 
nouveaux collègues, telle notre 
nouvelle Consule général de 
France à Canton, Siv-Leng 
Chhuor. Cette réunion a été 
l’occasion d’évoquer la 
situation des différents postes 
et de tracer les grandes lignes 
de notre politique d’influence 
pour l’année à venir. 

La situation de notre 
circonscription de Hong Kong 
et Macao apparaît à bien des 
égards privilégiée, s’appuyant 
sur une communauté française 
nombreuse et dynamique, une 
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Un groupe de jazz français  
au Comix Home Base  

  

Le groupe de jazz français "Les 
Voyageurs de l’Espace" jouera le 24 
septembre au Comix Home Base pour 
le « Try-Out Gig » de Jockey Club 
Street Music Series. [lire...] 

 

   

Le quatuor de jazz J.A.S.S au HK 
International Jazz Festival  

  

Le quatuor de jazz franco-suisse 
américain J.A.S.S jouera au Théâtre 
du Hong Kong City Hall le 5 Octobre 
pour le Festival international de Jazz 
de Hong Kong. [lire...] 

 

   

Des DJs parisiens au Shi Fu Miz OFF 
festival  

  

L’agence créative française FuFu qui 
est basée à Hong Kong, organise le 
festival SHI FU MIZ OFF avec le 
collectif de DJs parisiens "La Mamie’s" 
à Pui O Beach le 5 Novembre 2017. 
[lire...] 

 

   

Installations artistiques par les 
artistes français Cyril Lepetit & 
Valérie Vivancos  

  

L’artiste français Cyril Lepetit s’associe 
avec Valérie Vivancos pour présenter 
leurs installations artistiques visuelles 
et auditives du 8 au 10 octobre 2017 
au Jockey Club Creative Arts Centre. 
[lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique (BVST) 
du mois de septembre 2017  

présence économique et 
culturelle importante et forte 
d’une implantation ancienne 
(Dragages est présent depuis 
1954 dans tous les secteurs 
des infrastructures publiques ; 
nous venons de célébrer les 25 
ans du  French May). Par leur 
soutien aux efforts de Hong 
Kong dans le domaine 
prioritaire pour le 
gouvernement local de 
l’innovation technologique 
(French Tech hub, France-
HKUST innovation hub, 
exposition So French So 
innovative…) ou leur soutien 
au French May et, bientôt, à la 
première édition en novembre 
prochain de « Lumières Hong 
Kong », les entreprises 
françaises apportent une 
contribution essentielle au 
succès de la France à Hong 
Kong. 

Nous pouvons cependant 
améliorer encore notre 
présence, autour de trois pistes 
de travail. La première est 
d’accompagner et de tirer profit 
du renforcement des synergies 
entre Hong Kong et le Delta de 
la Rivière des Perles (DRP). 
Hong Kong et le DRP peuvent 
en effet constituer un tremplin 
pour les start-ups souhaitant 
s’implanter en Asie et en Chine 
en particulier. Pour cela, nous 
devons encourager des liens 
plus étroits entre incubateurs et 
accélérateurs basés en France 
et ceux basés à Hong Kong et 
Shenzhen. Cette région peut 
également constituer un 
laboratoire pour les grandes 
entreprises françaises afin 
d'explorer des gisements de 
croissance et d’innovation en 
Asie.  

La deuxième piste de travail 
est de continuer notre effort 
pour mieux valoriser les savoir-
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Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de septembre 2017 a été mis 
en ligne sur le site France diplomatie 
du Ministère des Affaires étrangères. 
[lire...] 

 

   

Visite du Sénateur Olivier Cadic à 
l’Institut Pasteur – Hong Kong 
University  

  

Malik Peiris, co-directeur de HKU-
Pasteur, a accueilli M. Olivier Cadic, 
Sénateur pour les français de 
l’étranger. Une visite a été organisée 
ce mardi 19 septembre 2017 au sein 
du pôle de recherche Pasteur situé à 
l’Université de Hong Kong. [lire...] 

 

   

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...] 

 

   

Carte nationale d’identité : 
modernisation de la démarche  

  

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...] 

 

   

faire technologiques français. 
Les capacités et les 
connaissances de la France en 
matière d'ingénierie, de 
logiciels et de mathématiques 
(intelligence artificielle par 
exemple), sont encore souvent 
mal connues. Cette 
sensibilisation passe par des 
actions de communication, 
conduites avec les grandes 
entreprises ou « licornes » 
françaises présentes à Hong 
Kong, auprès des universités 
hongkongaises (France-
HKUST Innovation Hub, les 
Distinguished lectures de City 
University) et des incubateurs 
(Cyberport et Science Park).  

La troisième piste de travail 
sera de renforcer la synergie 
entre les acteurs français 
présents dans la RAS dans le 
domaine des services aux 
entreprises, en mutualisant 
l’organisation des missions des 
collectivités locales françaises 
à Hong Kong et Macao et en 
associant plus encore les 
entreprises françaises 
innovantes aux actions 
culturelles les plus visibles 
(French May, Lumières Hong 
Kong et French 
Cinépanorama), afin de 
compléter l’image de la France, 
toujours très centrée sur l’art 
de vivre. 

Tout cela impliquera de 
poursuivre cette année encore 
la coopération active engagée 
entre les consulats de Hong 
Kong et Canton dans les 
domaines de la culture 
(échanges French 
May/Croisements), des 
échanges économiques et 
notamment de l’innovation, 
(projets commun entre les 
French Tech hubs de Hong 
Kong et Shenzhen en 
particulier), ou encore dans le 
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Conférence UFE sur le système de 
santé à Hong Kong  

  

Au cours de ce déjeuner-conférence, 
le 26 septembre au Consulat, l’équipe 
AD MediLink détaillera les 5 erreurs à 
ne pas commettre sur le système de 
santé à Hong Kong. Inscription gratuite 
et ouverte à tous. [lire...] 

 

 

secteur maritime, avec 
l’extension aux ports de 
Shenzhen et Canton des 
activités du cluster maritime 
français de Hong Kong. 

Nous ne manquerons pas de 
vous informer de tous ces 
développements prometteurs 
pour le renforcement de notre 
action à Hong Kong et Macao. 

Très cordialement, 

Eric Berti 

Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2015  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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