
  

 

 

L’édito de la semaine 
 

Educatif numérique, un autre secteur d’excellence de la France ! 
  
La compétition internationale sur le secteur de l’éducation et de sa transformation 
technologique est forte mais la scène EdTech française est très active : 100 nouvelles 
startups ou associations ont été créées depuis 2015 et le secteur génère déjà 180 
milliards d'euros chaque année (150 milliards d'euros dans les écoles et les universités 
et 30 milliards d'euros de formation professionnelle).  
 
Pour soutenir la dynamique, la filière française des Edtech a accéléré son organisation, 
notamment avec la création en 2017 d’Educapital, premier fonds d’investissement 
dédié à l’éducation et à la formation, et d’EdTech France, créé à l’initiative des 
entrepreneurs français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la 
formation. 
 
Présentes pour quelques heures encore sur le pavillon France du BETT (British 
Educational Training and Technology Show) aux côtés du Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères et du Ministère de l’Education nationale, 24 entreprises françaises 
(start-ups, PME et grandes entreprises) témoignent de ce dynamisme et dévoilent leurs 
solutions et services en eLearning, plates-formes de contenu, applications d'évaluation 
en ligne (eAssessment), MOOC, outils de coopération, gestion de classe, nouveaux 
apprentissages et suivi des étudiants solutions, jeux sérieux.  
 
A Hong Kong, la transition numérique du système éducatif s’est concentrée 
essentiellement sur les infrastructures avec, notamment, le déploiement de grands 
programmes de connections des établissements scolaires. La production de contenus 
numériques et la réflexion sur les pédagogies nouvelles, a contrario, ont fait l’objet d’un 
développement parallèle moins poussé. 
 



 

Compte tenu de l’enrichissement de l’écosystème des Edtechs en France et de sa 
structuration, ainsi que de son expertise éducative et technologique, la France présente 
de nombreux atouts pour se positionner à Hong Kong, fortement connectée et très 
portée sur l’innovation et les enjeux éducatifs. Le Consulat travaillera cette année à faire 
naître des partenariats dans ce domaine  économiquement porteur. 
 
Hier soir déjà, les perspectives liées au développement des technologies innovantes, et 
plus spécifiquement l’impact de l’Intelligence Artificielle dans le secteur de l’éducation, 
ont irrigué les réflexions et les débats de la première édition de la Nuit des Idées de 
Hong Kong au cours d’une table ronde qui a réuni entrepreneurs, académiques et 
experts.  

 

 

 

 

 

[Vidéo] Revivez la première édition de la Nuit des Idées à 

Hong Kong 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=734864819e&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=6c5c5f3efd&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=480721f439&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=480721f439&e=eefef6d0ca


 

 

La première édition de la Nuit des Idées à Hong Kong s'est déroulée le 25 janvier avec deux 

tables-rondes portant sur l’intelligence artificielle et une série de performances artistiques et 

d’installations digitales immersives. 

 

 

 

 

Enquête de satisfaction sur les services consulaires 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=510f516d29&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=e5f1e96405&e=eefef6d0ca


 

 

Le référentiel Marianne est un ensemble 

d’engagements visant à garantir un service 

public de qualité. Il repose entre autres sur 

l’évaluation régulière du taux de 

satisfaction du public. Donnez votre avis en 

répondant à l’enquête de satisfaction en 

ligne avant le 5 février 2018. 

 

 

 

 

 

Journée défense et citoyenneté (JDC) 

 

 
 

 

La Journée « Défense & Citoyenneté » 2018 

organisée pour les jeunes Français de la 

circonscription de Hong Kong aura lieu le 

samedi 3 mars 2018 de 9h30 à 12h30 à 

l’Auditorium du Lycée Français 

International (Jardine’s Lookout). 

 

 

 

 

 

Sommet « Choose France » : promotion de l’attractivité de la 

France 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=7926f76508&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=3e6bc07e7f&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=3e6bc07e7f&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=232eed49d1&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=01c1ed6534&e=eefef6d0ca


 

 

Plus de 140 chefs d'entreprises parmi les 

plus influents de la planète se sont réunis le 

22 janvier à Versailles, à l’invitation du 

Président de la République, avec la 

participation du Premier ministre, du 

ministre de l’Economie et des Finances et 

d’autres membres du Gouvernement. 

 

 

 

 

 

Le Forum Coopération Franco-chinoise en Intelligence 

Artificielle 

 

 
 

 

Très attaché aux nouvelles technologies, le 

Président de la République a souligné 

pendant son déplacement en Chine la 

semaine dernière les nombreux 

rapprochements entre les deux pays, et 

notamment sur l’innovation où Chine et 

France sont deux nations particulièrement 

dynamiques. 

 

 

 

 

 

Le cinéma français double la mise à l'étranger en 2017  

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=736e59c9fe&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=736e59c9fe&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=1688c96534&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=85fe654e1b&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=ad31a6cdee&e=eefef6d0ca


 

 

Après une mauvaise année 2016, le cinéma 

français a doublé la mise en 2017 à 

l’international en rassemblant 80,5 millions 

de spectateurs grâce à des locomotives 

comme "Valérian" de Luc Besson mais aussi 

des films plus confidentiels. 

 

 

 

HKU-Pasteur Research Pole lance la nouvelle formule de sa 

newsletter 

 

 
 

 

Le Pole de Recherche Pasteur de Hong 

Kong, laboratoire conjoint issu du 

partenariat entre l’Institut Pasteur et 

l’Université de Hong Kong (HKU), lance la 

nouvelle formule de sa newsletter 

mensuelle. 

 

 

 

 

Salon "Bonjour Talents" 

  

 

Concert Made in France 

  

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=ef3737c9a1&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=ef3737c9a1&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=77dc5e71e1&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=42c53ed64a&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=e9e260c375&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=cff3595137&e=eefef6d0ca


 

 

La Chambre de Commerce Française à 

Hong Kong organise une nouvelle 

édition de « Bonjour Talents » le 9 

février. 

 

 

 

 

Concert du groupe Chorus le 10 fevrier 

au Grappa's Cellar en association avec 

Hong Kong Accueil. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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