
 

 

 

L’expertise numérique française 
à l’honneur à la Learning and 
Teaching Expo 2017  

  

Pour la 8ème année 
consécutive, le salon 
international de l’apprentissage 
et de l’enseignement (Learning 
and Teaching Expo 2017) se 
tiendra du 13 au 15 décembre à 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Les Beaux-Arts de Nantes lance un 
programme international  

  

Les Beaux-Arts de Nantes Saint-
Nazaire lance un programme 
international unique en France qui 
propose une année de cours en 
langue française, art et culture et 
prépare les étudiants à poursuivre 
leurs études dans un établissement 
d’enseignement supérieur 
francophone. [lire...] 

 

   

Master EMARO+ de Centrale Nantes : 
Les candidatures sont ouvertes !  

  

Les candidatures pour l’"European 
Master on Advanced Robotics" de 
Centrales Nantes sont ouvertes ! 
[lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 8 décembre 
2017  

La plateforme France Alumni 
souffle sa deuxième bougie ! 

Avec plus de 310 000 étudiants 
étrangers accueillis dans une 
université ou une grande école 
française en 2016/2017, la 
France se positionne à la 4e 
place mondiale des pays les 
plus attractifs. Paris se voit 
reconnue la ville la plus 
agréable pour faire des études. 
Parmi eux, un peu plus de 550 
étudiants hongkongais 
rejoignent chaque année la 
France grâce au travail mené 
par Campus France Hong 
Kong.  

Initiée par le Ministère des 
Affaires Etrangères et du 
Développement International 
pour pérenniser les liens noués 
par ces étudiants entre la 
France et leur pays ou région, 
"France Alumni" est une 
plateforme en ligne dédiée aux 
anciens élèves étrangers des 
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Une oeuvre gigantesque sur la 
façade du nouveau campus du LFI  

  

Vendredi 8 décembre 2017, le Lycée 
Français International de Hong Kong 
(LFI) a inauguré une gigantesque 
reproduction de l’oeuvre « Mother of 
Water » du célèbre artiste 
hongkongais Almond Chu sur son 
nouveau campus de Tseung Kwan O. 
[lire...] 

 

   

Cérémonie d’hommage aux Forces 
Françaises Libres de Hong Kong  

  

Un hommage a été rendu aux Forces 
Françaises Libres engagées dans le 
corps de volontaires de défense de 
Hong Kong pendant la Seconde 
Guerre Mondiale, le 1er décembre 
2017 au cimetière militaire de Stanley. 
[lire...] 

 

   

Paris choisie pour accueillir l’Autorité 
bancaire européenne  

  

Le 20 novembre, Paris a été choisie 
pour accueillir l’Autorité bancaire 
européenne, relocalisation liée à la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne. [lire...] 

 

   

French Tech Tour China 2017 : 12 
startups – 2 semaines d’immersion – 
4 destinations  

  

Du 4 au 15 décembre, 12 startups 
françaises accompagnées par 
Business France et Bpifrance 
sillonnent la Chine dans le cadre du 
French Tech Tour China. [lire...] 

 

   

Le pianiste français Jean-Yves 
Thibaudet joue Gershwin  

établissements scolaires et 
universitaires français. C’est 
l’un des éléments forts de notre 
stratégie de coopération 
universitaire, qui permettra 
d’accroître encore l’attractivité 
de l’enseignement supérieur 
français et le nombre de ses 
« ambassadeurs » étrangers.  

Cette plateforme numérique 
leur permet de rester en 
contact avec la France, ses 
écoles, ses universités, ses 
entreprises, ainsi que ses 
offres culturelles et 
touristiques. Avec France 
Alumni, ils peuvent faire grandir 
leurs réseaux personnel et 
professionnel, dialoguer entre 
eux, partager leur expérience, 
accéder à des offres de 
formation, de bourses, de 
stages ou d’emplois. Ce site 
constitue de ce fait aussi une 
opportunité pour le 
développement international de 
nos entreprises et de nos 
universités, qui pourront nouer 
de nouveaux partenariats, 
économiques ou académiques, 
avec ces Alumni.  

France Alumni est un réseau 
mondial qui compte aujourd’hui 
plus de 50 000 membres, dont 
près de 200 à Hong Kong, où 
nous avons lancé la plateforme 
en novembre 2015. Dans ce 
cadre, nous organisons 
régulièrement des activités 
(réception, concours, etc.) avec 
nos plus proches partenaires 
comme la French Alumni 
Association ou bien l’Alliance 
Française, permettant aux 
anciens élèves de maintenir 
leur lien avec la France.  

Nous célèbrerons la semaine 
prochaine le deuxième 
anniversaire de France Alumni 
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Le pianiste français Jean-Yves 
Thibaudet joue Gershwin à Hong Kong 
City Hall Concert Hall à l’invitation du 
HK Phil les 15 et 16 décembre 2017. 
[lire...] 

 

   

3 musiciens français se produiront 
au HK International Chamber Music 
Festival  

  

Le Hong Kong International Chamber 
Music Festival présente des musiciens 
français de haut vol à l’occasion de sa 
9ème année assumant pleinement son 
rôle de fer de lance de la musique de 
chambre à Hong Kong du 17 au 24 
janvier 2018. [lire...] 

 

   

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

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de novembre 2017 a été mis 
en ligne sur le site France diplomatie 
du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. [lire...] 

 

   

Rencontre et signature avec Alain 
Wang  

  

Venez rencontrer Alain Wang, 
journaliste, sinologue, enseignant à 
l’Ecole centrale Paris et à l’Institut 
français de la mode et consultant 
auprès des entreprises le 11 
décembre à la librairie Parenthèses. 
[lire...] 

 

   

French Rendez-vous de l’UFE : 
Christmas Party  

Hong Kong. Si vous 
connaissez, parmi vos amis 
hongkongais, des Alumni, 
n’hésitez pas à les inviter à 
rejoindre ce réseau. La 
communauté ne demande qu’à 
s’étoffer ! 

Bonne lecture et bonne 
semaine !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Rejoignez l’UFE pour sa soirée 
mensuelle afin de rencontrer, 
échanger et créer des liens en toute 
convivialité. Cette année, l’esprit de 
Noël s’invitera à la Cantoche, le jeudi 
14 décembre à partir de 19h ! [lire...] 
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