
 

 

 

Signature d’un accord de 
coopération entre l’ENAC et 
HKAA  

  

La cérémonie de signature s’est 
tenue en présence du M. CY 
Leung, Chef de l’exécutif de 
Hong Kong, M. Eric Berti, 
Consul général de France et M. 
Marc Houalla, Président de 
l’Ecole Nationale de l’Aviation 
Civile (ENAC).  [lire...] 

 

   

Elections 2017 : permanence 
consulaire le 31 décembre 2016  

  

Une permanence sera assurée au 
Consulat général le samedi 31 
décembre 2016 de 10h à 11h30, puis 
de 14h30 à 18h, pour les inscriptions 
sur la liste électorale consulaire. [lire...] 

 

   

Les Trophées des Français de 
l’étranger 2017  

  

Les Trophées des Français de 
l’étranger seront remis en mars 2017, 
déposez votre dossier de candidature 
dès maintenant ! [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Chargé(e) de 
développement (Services aux 
entreprises - Communication)  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 16 
décembre 2016  

L’école de l’aviation civile 
(ENAC) formera bientôt des 
spécialistes de l’aviation 
civile à Hong Kong 
 
L’ENAC est aujourd’hui un 
acteur incontournable de 
l’aéronautique en Europe et 
dans le monde. Sous la tutelle 
de la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, l’ENAC forme 
3000 élèves chaque année, 
dont 2000 étrangers, dans plus 
de 30 programmes. 
L’ENAC était déjà implantée à 
Hong Kong notamment à 
travers un accord de double 
diplôme de master avec 
l’université de science et 
technologie de Hong Kong ; 
mais c’est à la suite de la visite 
du Chef de l’Executif 
hongkongais M. CY Leung en 
juin dernier à Toulouse que 
l’idée d’un accord stratégique 
sur la formation de spécialistes 
de la Hong Kong Airport 
Authority a germé. 
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Le bureau de Hong Kong de Business 
France recrute un(e) Chargé(e) de 
développement – Services aux 
entreprises - Communication. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Prospecteur(trice) 
(Project manager) – Secteur 
Agroalimentaire, Vins et Spiritueux  

  

Le bureau de Business France à Hong 
Kong recrute un(e) Prospecteur(trice) 
(Secteur Agroalimentaire, Vins et 
Spiritueux). [lire...] 

 

   

Spectacle de marionnettes "Bella" du 
Clan des Songes (France)  

  

Organisé par le Leisure and Cultural 
Services Department, le spectacle de 
marionnettes "Bella", de la compagnie 
française "Le Clan des Songes", aura 
lieu les 6,7 et 8 janvier. [lire...] 

 

   

Participez à la première Nuit de la 
Lecture à Parenthèses !  

  

En collaboration avec le Consulat, la 
librairie française organise la première 
édition de la Nuit de la Lecture le 
samedi 14 janvier 2017 entre 18h et 
21h. [lire...] 

 

   

Festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong 2017 : la billetterie est 
ouverte !  

  

Le festival de Théâtre Francophone de 
Hong Kong, présenté par l’association 
Pour un Sourire d’Enfant, aura lieu du 
15 au 18 mars 2017. Réservez vos 
places dès maintenant ! [lire...] 

 

   

Le 16 Décembre, a été scellé 
un protocole d’entente entre 
ces deux institutions pour 
développer les activités de 
formation. C’est un accord 
important pour la France et 
Hong Kong qui souhaitent tout 
deux jouer un rôle de premier 
plan dans la zone Asie où la 
croissance très rapide du 
secteur aérien ouvre des 
opportunités majeures pour 
nos entreprises.  
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
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Remise des prix du concours 
littéraire "Sauvés par la Nouvelle" à 
Parenthèses  

  

Mardi 13 décembre s’est tenue la 
remise des prix du concours littéraire 
"Sauvés par la Nouvelle" à la librairie 
française Parenthèses. [lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique (BVST) 
du mois de décembre 2016  

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de décembre 2016 a été mis 
en ligne sur le site France diplomatie 
du Ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international 
(MAEDI). Vous (...) [lire...] 

 

   

Gala de charité de la FMBA à Macao  

  

Réservez vos places pour le gala de 
charité de la FMBA qui se déroulera le 
20 janvier 2016 au MGM ! Le thème 
de cette année sera “Le Grand Bal 
Masqué de Versailles”. [lire...] 

 

   

La Galette des Rois de l’UFE  

  

Venez partager la Galette des Rois 
avec l’UFE et la communauté 
francophone de Discovery Bay le 
vendredi 6 Janvier 2017 à partir de 
19h ! [lire...]  

   

Lepetitjournal.com de Hong Kong 
cherche un repreneur  

  

Après plus de trois ans de direction, la 
responsable de votre édition 
hongkongaise passe la main et 
cherche un repreneur susceptible de 
devenir le partenaire local de la 
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société Lepetitjournal.com et de 
poursuivre le (...) [lire...] 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

http://www.consulfrance-hongkong.org/Lepetitjournal-com-de-Hong-Kong-cherche-un-repreneur
mailto:gazette.hong-kong-cslt-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bgazette.hong-kong-cslt%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

