
 

 

 

La France sur la deuxième 
marche du podium des 
universités les plus prisées des 
recruteurs  

  

11 établissements français sont 
dans le top 150 du palmarès 
des universités et grandes 
écoles selon l’employabilité des 
étudiants. [lire...] 

 

   

Elections présidentielles et 
législatives 2017  

  

Deux élections importantes auront lieu 
en France en 2017 : l’élection 
présidentielle et les élections 
législatives. [lire...] 

 

   

Inauguration de la salle René Aicardi 
au Consulat général  

  

La cérémonie, ouverte au public, aura 
lieu le lundi 5 décembre à 17h, en 
présence de Mme Hélène Conway-
Mouret, Sénatrice des Français établis 
hors de France. [lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Agent d’accueil pour 
le service de l’administration des 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 2 décembre 
2016  

Les jeunes Hongkongais qui 
ont étudié en France 
bénéficient d’un réseau 
d’Alumni ; ce réseau a un 
an ! 
 
Cela fait maintenant un an le 
consulat général de France à 
Hong Kong et Macau a lancé la 
plateforme France Alumni 
Hong Kong.  
 
Cette plateforme électronique 
vise à fédérer l’ensemble des 
étudiants, ou anciens 
étudiants, ayant passé 
plusieurs mois à plusieurs 
années en France, ceux qui ont 
pu s’imprégner de la culture 
française, et, qui reviennent à 
Hong Kong, francophones ou 
non, avec un regard nouveau 
sur la France, son actualité, 
son identité, ses valeurs, ses 
engagements.  
Chaque année, 500 à 600 
étudiants hongkongais 
choisissent de poursuivre leurs 
études en France, dans des 
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Français  

  

Le Consulat général de France à Hong 
Kong et Macao recherche un agent 
d’accueil pour son service de 
l’administration des Français à 
compter du 19 décembre 2016. [lire...] 

 

   

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

  

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

   

Assemblée générale extraordinaire 
du Lycée Français International  

  

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du Lycée Français International de 
Hong Kong aura lieu le samedi 3 
décembre 2016 à 9h00, dans 
l’auditorium de Jardine’s Lookout. 
[lire...] 

 

   

Fête de Noël au Lycée Français 
International  

  

Joignez-vous aux festivités en famille 
et entre amis le samedi 3 décembre. 
[lire...] 

 

   

Rencontre avec Mathilde Thomas à 
Parenthèses le 5 décembre  

  

Une rencontre avec Mathilde Thomas, 
fondatrice de Caudalie, aura lieu à la 
librairie française Parenthèses le lundi 
5 décembre. [lire...] 

 

   

domaines variés, mais avec 
une appétence particulière 
pour les écoles de commerce 
et les écoles d’ingénieurs.  
 
Le rôle de CampusFrance est 
d’accompagner ces étudiants 
avant leur départ et de les 
préparer à leurs études en 
France ; puis de suivre ces 
jeunes professionnels, de faire 
le lien avec les associations 
d’alumni de chaque école 
(INSA, HEC, SciencesPo, 
INSEAD etc ) en organisant 
des évènements de 
networking, en proposant des 
rencontres avec des 
personnalités françaises de 
passage à Hong Kong et 
Macau, en partageant des 
offres d’emploi. 
 
Faire interagir de jeunes 
hongkongais avec la 
communauté française établie 
à Hong Kong est pour nous 
une priorité : ce sont des liens 
qui se tissent sur le long terme, 
ce sont des liens de confiance 
dont chacun profite, 
professionnellement, et 
personnellement. Rejoindre 
FranceAlmuni, c’est intégrer 
une communauté de plus de 50 
000 membres de par le monde, 
la possibilité d’échanger, de se 
confronter à des personnalités 
au parcours diversifié, de saisir 
des opportunités que 
l’expérience commune en 
France peut offrir. 
 
Pour vous inscrire, rendez-
vous sur le site de 
FranceAlmuni Hong Kong ! 
 
Nous sommes à l’écoute de 
chacun pour continuer à 
améliorer notre action, 
n’hésitez pas nous contacter 
par email !  
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La Galerie Edouard Malingue expose 
l’artiste français Fabien Mérelle  

  

La Galerie Edouard Malingue présente 
du 9 décembre au 14 janvier 2017 « 
Etreindre » de l’artiste français Fabien 
Mérelle pour sa deuxième exposition à 
Hong Kong. [lire...] 

 

   

Dernier Science Rendez-Vous 2016 : 
une Odyssée de l’Espace  

  

Une quarantaine de personnes ont 
participé au Science Rendez-Vous sur 
l’odyssée de l’espace du 29 novembre 
2016 avec Quentin A Parker, 
professeur d’astrophysique à HKU. 
[lire...] 

 

   

 
 

   

Rencontre du Club PME de l’UFE le 9 
décembre  

  

Philippe Bonnet, spécialiste de 
l’accompagnement des PME, animera 
les échanges et les orientera vers des 
solutions concrètes destinées à faire 
performer votre entreprise. [lire...] 

 

   

French Rendez-Vous de Noël au Man 
Mo Café  

  

Le 15 décembre, rejoignez l’équipe de 
l’UFE et la communauté française de 
Hong Kong pour un ultime French 
Rendez-Vous avant 2017 ! [lire...] 

 

 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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