
 

 

 

Conférence de Cédric Villani à 
City U : "Les particules, les étoiles 
et l'éternité" (13 avril)   

  

Le professeur Cédric Villani, 
médaillé Fields en 2010, 
directeur de l’Institut Poincaré 
et membre de l’Académie des 
Sciences donnera une 
conférence de prestige au 
sein de la City University of 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Le professeur Cédric Villani présente 
son "théorème Vivant" le 14 avril   

  

Le professeur Cédric Villani sera à 
la librairie française “Parenthèses” 
le 14 avril 2016, pour présenter son 
livre intitulé “Théorème Vivant”. 
L’œuvre fait le récit de la genèse 
d’une avancée mathématique et 
des années de recherche du 
professeur Villani de 2008 à 
2010.  [lire...] 

 

   

Projection de "Chaos" au Comix Home 
Base le 6 avril   

  

Le Comix Home Base présentera le 
mercredi 6 avril 2016 à 19h, 
« Chaos », un film mathématique 
tous publics sur les systèmes 
dynamiques, l’effet papillon et la 
théorie du chaos. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 1er avril 2016 

Si cette gazette met avant la 
coopération scientifique entre la 
France et Hong Kong et revient 
sur les événements qui ont eu 
lieu durant le mois de la 
Francophonie, il était difficile de 
ne pas évoquer Art Central et Art 
Basel, les deux grandes foires 
d’art contemporain qui se sont 
déroulées la semaine dernière. 
 
L’art moderne et l’art 
contemporain étaient en effet à 
l’honneur à Hong Kong avec la 
présence de plus de 300 
galeries du monde entier, attirant 
de nombreux collectionneurs, 
curateurs, personnalités et 
visiteurs internationaux.  
 
Durant toute la semaine, des 
événements culturels, 
installations interactives, 
discussions, tables rondes, 
performances, au sein et en 
marge des foires, ont fait de 
Hong Kong la capitale mondiale 
de l’art moderne et 
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Le consulat général de France à Hong 
Kong et Macao s'associe à “Fermat 
Science” pour promouvoir les 
mathématiques  

  

Dans le but de sensibiliser le public 
hongkongais et macanais, le 
service scientifique du Consulat 
Général organise, durant toute 
l’année 2016, des évènements 
scientifiques relatifs 
aux mathématiques. [lire...] 

 

   

Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°7  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [lire...] 

 

   

Appel à candidature PROCORE 2017 
(délai : 3 juin 2016)  

  

Ouverture de l’appel à candidature 
du programme de coopération 
scientifique entre Hong Kong et la 
France. [lire...] 

 

   

Lancement des “Science Rendez-Vous” 
avec le Prof. Malik Peiris  

  

Le 22 mars 2016, s’est tenu le 
premier “Science Rendez-Vous” sur 
les maladies infectieuses 
émergentes. Le prochain, le 12 
avril, sera consacré à la pollution et 
à la mauvaise qualité de l’air urbain. 
[lire...] 

 

contemporain !  
 
Art Central, dont c’était la 2ème 
édition, s’est tenu sur le Central 
Harbour Front et a mis en avant 
la nouvelle génération de 
talents. Etaient présentes 7 
galeries françaises : A2Z Art 
Gallery, Alternative Art 
Collections, Galerie Dumonteil, 
Mark hachem gallery, Opera 
Gallery, Sakurado Fine Arts, 
Galerie Liusa Wang, parmi plus 
de 100 galeries exposantes de 
21 pays différents. Située dans 
la plus grande structure 
temporaire de la ville dans le 
quartier de Central, la foire a 
proposé un programme 
dynamique incluant des 
installations interactives, des 
performances, des tables rondes 
et un programme culinaire en 
partenariat avec des restaurants 
de Hong Kong.  
 
La réputée Art Basel a 
également fêté la semaine 
passée sa 4ème édition à Hong 
Kong, marquée par un record de 
fréquentation de plus de 70 000 
visiteurs. Plateforme pour les 
œuvres du monde entier, dont 
plus de la moitié en provenance 
de la région Asie-Pacifique, Art 
Basel est un événement 
incontournable pour l’art 
moderne et l’art contemporain et 
se place désormais au premier 
rang des foires mondiales. Parmi 
les exposants, de nombreuses 
galeries françaises étaient aussi 
présentes. On a pu y retrouver 
Air de Paris, Applicat-Prazan, 
Balice Hertling, Galerie Chantal 
Crousel, Galerie 1900-2000, Gb 
Agency, In Situ-Fabienne 
Leclerc, Galerie Lelong, Kamel 
Mennour, Galerie Nathalie 
Obadia, Galerie Perrotin, Almine 
Reich Gallery, Galerie 
Thaddaeus Ropac, Tornabuoni 
Art, et la Galerie Jocelyn Wolff.  
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Bourses IESA 2016/17 - MBA (date limite 
de dépôt des candidatures le 18 avril)  

  

2 bourses sont offertes par l’IESA 
pour couvrir une partie des frais de 
scolarité pour des cursus en 
management du luxe et en tourisme 
culturel. [lire...] 

 

   

Fermeture du Consulat général le 4 avril 
2016  

  

Les services du Consulat général 
de France seront fermés au public 
le lundi 4 avril 2016 à l’occasion du 
festival Ching Ming. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Florence de Changy à la 
librairie Parenthèses le 7 avril   

  

Une rencontre avec Florence de 
Changy, auteur du livre « Le vol 
MH370 n’a pas disparu », sera 
organisée à la librairie française 
Parenthèses jeudi 7 avril. [lire...] 

 

   

Soirée de clôture de la Francophonie 
avec l'UFE  

  

Le Consul général de France, Eric 
Berti, a participé à cette soirée au 
cours de laquelle la francophonie 
économique a d’abord été mise à 
l’honneur avec l’organisation d’une 
table ronde sur le thème de 
entreprenariat et la francophonie 
à Hong Kong. [lire...] 

 

   

 
C’était une semaine animée 
pour la vie artistique à Hong 
Kong, non seulement dans les 
foires, mais aussi au sein des 
nombreuses galeries de la ville 
qui proposent toujours un 
programme particulièrement 
dense.  
 
Une grande effervescence 
artistique à Hong Kong donc, qui 
est devenue pour un temps le 
point de rendez-vous 
incontournable pour tous les 
amateurs et professionnels du 
monde de l’art.  
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
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Concours oratoire interuniversitaire 
2016  

  

La 7e édition du concours oratoire 
interuniversitaire du Delta de la 
Rivière des Perles s’est déroulée à 
la veille de la Journée 
Internationale de la Francophonie, 
le samedi 19 mars à l’Université de 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Conférence sur le microcrédit et le 
financement des PME par M. Arnaud 
Ventura   

  

Au cours de cette rencontre organisée 
dans le cadre de la Francophonie, M. 
Arnaud Ventura, fondateur et 
président de Microcred, a commenté 
le développement du concept de 
microcrédit au cours des dernières 
décennies en Afrique de l’Ouest et en 
Chine. [lire...] 

,  

   

La Caravane des 10 Mots : édition Hong 
Kong 2016  

  

Visionnez ce court-métrage sur le 
partage de la langue française et de 
la francophonie avec des entretiens 
réalisés auprès de jeunes 
Hongkongais sur ce qu’évoquent 
pour eux dix mots en français. 
[lire...] 

 

   

En mars, la Francophonie a aussi été 
fêtée au théâtre à Hong Kong !  

  

Samedi 12 mars, le jury du Festival 
de Théatre Francophone de Hong 
Kong 2016 s’est réuni sous la 
présidence de Mme Anne-Denis 
Blanchardon, Consule de France 
(Culture, éducation et sciences). 
[lire...] 

 

   

2ème cérémonie de remise des 
diplômes du DELF  
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Organisée par l’Alliance Française 
de Hong Kong et le Consulat 
Général de France à Hong Kong et 
Macao, la cérémonie de remise des 
diplômes du DELF, pour les 
établissements scolaires de Hong 
Kong, s’est tenue le 14 mars. [lire...] 

 

   

Classement 2016 des écoles 
d'ingénieurs  

  

107 écoles d’ingénieurs au banc 
d’essai : Polytechnique toujours en 
tête, une progression importante de 
l’Enac. [lire...] 

 

   

Le classement QS World University 2016  

  

Dans quelles disciplines les écoles 
et universités françaises brillent-
elles ? [lire...] 
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