
 

 

 

Le Grand Paris : concours 
international et source 
d’attractivité  

  

Ce projet d’envergure ouvre un 
concours international « 
Inventons la Métropole du 
Grand Paris ». [lire...]  

   

  

Matthias Fekl au Global Tourism 
Economy Forum de Macao  

  

Matthias Fekl, secrétaire d’Etat auprès 
du ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international 
chargé du Commerce extérieur, de la 
Promotion du Tourisme et des 
Français de l’Etranger, s’est rendu à 
Macao les 15 et 16 octobre 2016. 
[lire...] 

 

Elections 2017 : Inscription sur la 
liste électorale consulaire  

  

Le pôle « Elections » du Consulat 
procède actuellement à une 
vérification par courrier électronique 
des inscriptions sur la liste électorale 
consulaire, en vue des élections qui 
auront lieu en 2017. [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 20 octobre 
2016  

Le Grand Paris, capitale du 
21e siècle 
 
La semaine dernière, une 
délégation de Paris Aéroport a 
effectué une visite à Hong 
Kong pour promouvoir notre 
capitale comme destination 
touristique, mais aussi en tant 
que pôle d’attractivité 
économique. Une attractivité 
qui sera renforcée avec la 
réalisation du projet du Grand 
Paris et notamment la 
modernisation du système de 
transport francilien.  
 
La future ligne du Grand Paris 
Express reliera ainsi les grands 
pôles économiques de la 
région entre eux et permettra 
par exemple de rallier 
l’aéroport Charles de Gaulle à 
La Défense en 35 minutes 
seulement. Une attention 
particulière est en effet portée 
sur les points de connexion 
entre le futur métro 
automatique et les autres 
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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...] 

 

   

Défenseur des droits - Accès pour les 
Français de l’étranger  

  

Mme Brigitte Bonnaud a été nommée 
au poste de déléguée pour les 
Français de l’étranger qui a été créé le 
1

er
 mars 2016 auprès du Défenseur 

des droits. [lire...] 

 

   

Fermeture du Consulat en cas 
d’alerte au typhon de niveau 8  

  

Le Consulat général sera fermé au 
public en cas d’alerte au typhon de 
niveau 8.  En cas d’urgence, l’agent de 
permanence du consulat sera 
joignable par téléphone. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Conseiller export 
(Industries & Cleantech)    

  

Le bureau de Business France à Hong 
Kong recrute un conseiller export 
(Industries & Cleantech). [lire...] 

 

   

L’Ensemble Intercontemporain à 
Hong Kong le 23 octobre  

  

L’Ensemble Intercontemporain 
donnera un concert au City Hall le 23 
octobre 2016 [lire...] 

 

   

Eric-Emmanuel Schmitt à Hong Kong 
en novembre  

  

Dramaturge, nouvelliste, romancier et 
réalisateur français, Eric-Emmanuel 
Schmitt sera à Hong Kong du 5 au 8 
novembre. [lire...] 

 

   

réseaux de transport, véritables 
« hubs » à visibilité 
internationale, portes d’entrée 
du Grand Paris pour les 
investisseurs et vitrines de 
l’innovation et des savoir-faire 
français. 
 
L’Ile-de-France présente déjà 
des atouts qui en font la 
première région économique 
d’Europe. Elle représente 31 % 
de la richesse nationale, 4 % 
du PIB de l’Union européenne, 
et comptabilise 6 millions 
d’emplois et 960 000 
entreprises. À l’horizon 2030, il 
est estimé que le projet du 
Grand Paris apportera des 
opportunités de marché 
représentant un total de 108 
milliards d’euros 
supplémentaires pour les 
entreprises, soit un doublement 
par rapport à la situation sans 
le projet du Grand Paris. Ces 
investissements irrigueront le 
territoire francilien et 
contribueront à changer le 
visage de la métropole. 
 
Au-delà de l’impact du Grand 
Paris sur la croissance 
économique, différents 
dispositifs spécifiques se 
mettent en place pour renforcer 
l’attractivité et la visibilité 
internationales du projet : 
création d’une marque unique 
à l’international (formation d’un 
comité de l’attractivité en 
charge de sa création), 
financement des grands 
investissements par des 
capitaux étrangers (nomination 
d’un conseiller diplomatique 
auprès du préfet de région)… 
 
Plusieurs réalisations 
emblématiques concentrent 
des efforts particuliers et 
apparaissent comme 
emblématiques des ambitions 
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Rencontre - Lecture avec Elisabeth 
Brami à Parenthèses  

  

Une rencontre avec la psychologue-
psychopédagogue Élisabeth Brami 
aura lieu le le mardi 25 octobre à la 
librairie française Parenthèses. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Lapin, illustrateur de 
croquis urbains à Parenthèses  

  

Une rencontre avec Lapin, illustrateur 
de croquis urbains français, sera 
organisée à la librairie française 
Parenthèses le jeudi 27 octobre. 
[lire...] 

 

   

Concours littéraire francophone 
organisé par le magazine ‘Sauvés par 
le Kong’  

  

En partenariat avec le Lycée Français 
International, le Consulat général de 
France à Hong Kong et Macao, la 
librairie Parenthèses, l’Alliance 
Française de Hong Kong, 
Yellowkorner Hong Kong et Le Petit 
Journal Hong Kong, le magazine 
Sauvés par le Kong organise un 
concours de nouvelles, gratuit et 
ouvert à tous les francophones et 
francophiles. [lire...] 

 

   

Conférence "Future Talent 
Development Strategy in Aviation 
Engineering Era"  

  

Un séminaire sur l’aviation en France 
se déroulera à Poly U le 3 novembre 
2016 dans le cadre des « Innovation 
and Technology Development Seminar 
Series ». [lire...] 

 

   

UFE : Conférence Novelvy Retraite  

du Grand Paris. L’ « Arc de 
l’Innovation » fera de la 
métropole de Paris l’un des 
principaux lieux de 
concentration des startups 
dans le monde, Paris-Saclay a 
vocation à devenir un pôle de 
recherche et de 
développement d’échelle 
mondiale et les travaux du 
quartier d’affaires de La 
Défense conforteront 
l’attractivité du plus grand pôle 
tertiaire d’Europe. 
 
Le Grand Paris se doit 
également d’attirer les talents 
du monde entier dans les 
secteurs d’avenir. Dans cette 
optique, le « French Tech 
Ticket », concours mondial à 
destination des entrepreneurs 
étrangers et dispositif 
expérimenté avec la ville de 
Paris en 2015, sera étendu à 
l’Île-de-France. Il permettra aux 
lauréats de développer leur 
projet entrepreneurial grâce à 
une offre intégrée, comprenant 
notamment une procédure 
facilitée d’obtention de titre de 
séjour, un hébergement 
professionnel gratuit au sein 
d’un incubateur ou un 
accompagnement 
personnalisé. 
 
Opportunité majeure pour le 
développement régional et la 
croissance nationale, facteur 
d’expansion de ses entreprises 
et gage de prospérité pour les 
Franciliens, le Grand Paris 
renforcera également 
l’attractivité et la compétitivité 
de notre capitale et lui 
permettra de rivaliser avec les 
grandes métropoles mondiales. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  
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L’UFE vous convie à une nouvelle 
conférence, le jeudi 27 octobre de 
18h30 à 20h30, animée par notre 
partenaire Novelvy Retraite, sur le 
thème « Retraites Françaises : 
Comprendre les règles et les sujets 
pour les expatriés ». [lire...] 

 

   

Groupe d’expression de l’UFE : La 
rentrée scolaire et ses aléas  

  

Animé par Maggy Dalmat, 
psychologue clinicienne, le prochain 
groupe se tiendra le jeudi 27 Octobre 
2016 de 12h30 à14h dans la Salle 
Segalen au Consulat général. Le 
thème sera la rentrée scolaire et 
ses aléas. [lire...] 

 

 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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