
 

 

 

Rugby : la France aux Hong Kong 
Sevens  

  

L’équipe de France masculine 
affrontera la Nouvelle-
Zélande, les îles Samoa et le 
Kenya dans la poule A du 
tournoi qui se déroule du 8 au 
10 avril au Hong Kong 
Stadium. [lire...] 

 

   

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

  

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

 

   

Le professeur Cédric Villani présente 
son "Théorème Vivant" à Parenthèses 
le 14 avril  

  

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 8 avril 2016 

2016 est l’année des 
mathématiques françaises à 
Hong Kong ! 

2016 est une année 
“mathématiquement” 
exceptionnelle car derrière ce 
nombre se cachent de 
nombreuses propriétés 
arithmétiques amusantes !  

Saviez-vous que 2016 est un 
nombre dit triangulaire ? (2016 
est égal à la somme de tous les 
chiffres de 1 à 63 on peut donc 
le représenter un triangle 
composé de 2016 points). 

Mais 2016 est bien mieux que 
triangulaire, 2016 est hexagonal. 
(Ce qui correspond à la formule 
2 x 32² – 32 = 2016). Tout 
comme la France ! Quelle belle 
coïncidence pour mettre en 
équation les mathématiques 
françaises sur le territoire de 
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Le professeur Cédric Villani sera à 
la librairie française “Parenthèses” 
le 14 avril 2016, pour présenter son 
livre intitulé “Théorème Vivant”. 
L’oeuvre fait le récit de la genèse 
d’une avancée mathématique et 
des années de recherche du 
professeur Villani de 2008 à 2010. 
[lire...] 

 

   

Partenariat entre le Consulat général et 
la Société Mathématique de France  

  

Grâce au soutien de la Société 
Mathématique de France (SMF), le 
service scientifique du consulat 
espère amener le thème des 
mathématiques au coeur du public 
hongkongais et macanais, 
notamment à travers l’exposition 
“Les mathématiques d’aujourd’hui“. 
[lire...] 

 

   

Le Consulat général 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 dont 
l’exposition “Voyage en 
Mathématique”. [lire...] 

 

   

Projection du film mathématique 
"Chaos"  

  

Le 6 avril 2016 au Comix Home 
Base à Wan Chai, le Consulat 
général a organisé une projection 
de « Chaos », un film 
mathématique  
sur les systèmes dynamiques, 
l’effet papillon et la théorie du chaos 
réalisé par le Professeur Etienne 
Ghys. [lire...] 

 

   

Hong Kong et Macao !  

Pourquoi promouvoir les 
mathématiques françaises à 
Hong Kong ?  

Saviez-vous que 15% du PIB 
français sont directement liés 
aux mathématiques, soit 285 
milliards d’euros de l’économie 
française ? Et qu’en France, 1 
emploi sur 10 est lié directement 
aux mathématiques, soit environ 
2,4 millions d’emplois ? Saviez-
vous aussi que sur les 55 
médailles Fields attribuées à ce 
jour (Prix Nobel des 
Mathématiques), 13 ont été 
décernées à des Français ? 
Nombre qui place la France en 
première position du palmarès !  

Saviez-vous enfin que 6 600 
étudiants sont inscrits en Master 
de mathématiques, soit 2,1% 
des effectifs globaux et que plus 
de 2 000 étudiants sont inscrits 
dans des formations délivrant 
des doctorats en mathématiques 
soit 2,9% des effectifs de 
formations doctorales ? 

Tous ces éléments ont conduit le 
service scientifique du consulat 
à cibler ses actions sur les 
Mathématiques cette année pour 
promouvoir cette école 
française, connue et reconnue 
dans le monde. Plusieurs 
événements se déroulent en ce 
moment ou auront lieu dans les 
prochaines semaines : 

- une exposition « Les 
mathématiques d’aujourd’hui » 
présente en ce moment au lycée 
français les portraits et la 
carrière de 6 mathématiciens 
français, toujours vivants 

- Cédric Villani, médaille Fields 
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"Science Rendez-Vous" sur la pollution 
de l'air urbain le 12 avril  

  

Le professeur Yim, Hung-Lam 
Steve (CUHK) animera le prochain 
« Science Rendez-Vous » consacré 
à la pollution de l’air urbain, le12 
avril 2016, de 19h30 à 21h, au 
restaurant « Chez Patrick Deli » de 
BRIM28. [lire...] 

 

   

Conférence "Innovations et 
Technologies face au Changement 
Climatique" à Poly U le 22 avril  

  

Des experts français et de Poly U 
présenteront leurs derniers projets 
en matière d’innovation et de 
technologie à Hong Kong abordant 
des thématiques portant sur l’eau, 
les déchets et la gestion de 
l’énergie. [lire...] 

 

   

Prof. Charpentier pour une conférence 
de prestige à HKUST le 11 avril  

  

Le 11 avril 2016, Prof. Emmanuelle 
Charpentier, directrice de l’Institut 
Max Planck, donnera une 
conférence sur la génie génétique à 
HKUST dans le cadre des 
conférences de prestige célébrant 
le 25ème anniversaire de 
l’université. [lire...] 

 

   

Scientific Watch N°7 - From 25/03/2016 
to 08/04/2016  

  

Please find every other two weeks 
a small Scientific Watch regarding 
cultural and scientific activities in 
France. [2016-N°7 from 25/03/2016 
to 08/04/2016] [lire...] 

 

   

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

2010, sera à Hong Kong les 13 
et 14 avril prochains, notamment 
à la City University pour y 
donner une conférence de 
prestige, mais aussi au Lycée 
français et à la libraire française 
« Parenthèses » pour y 
dédicacer son livre « Théorème 
Vivant ». 

- des projections de films sur les 
mathématiques seront 
organisées, comme celle qui a 
eu lieu le 6 avril 2016 au Comix 
Home Base, et lors de laquelle 
le film « Chaos » d’Etienne Ghys 
a été projeté et commenté par le 
Professeur Siu de l’Université de 
Hong Kong 

- notre rendez-vous scientifique 
du 17 mai sera animé par le 
mathématicien et philosophe 
Pierre Cassou Noguès 

Enfin, le consulat sera heureux 
de s’associer, en juillet 2016, 
aux Olympiades Internationales 
des Mathématiques organisées 
par l’université de Science et 
Technologie (HKUST). Cet 
évènement, organisé depuis 
plus de 60 ans à travers le 
monde, réunira plus de 1000 
lycéens venant de plus de 100 
pays différents dans un seul et 
même but : promouvoir les 
mathématiques ! 

Avis à tous ceux qui gardent un 
souvenir cruel des 
mathématiques: vous pouvez 
encore changer d’avis grâce aux 
nombreuses activités ludiques 
organisées par le Consulat cette 
année ! 

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

 

   

Bourse d'Excellence Alexandre Yersin 
(Master, toutes disciplines) - Appel à 
candidatures  

  

Pour la 17ème année, le Consulat 
Général de France offre une bourse 
à maximum 7 étudiants de Hong 
Kong et Macao souhaitant 
compléter leur formation 
académique en France. [lire...]  

   

Lancement du French May le 30 avril à 
PMQ  

 

Le French May inaugurera sa 
24ème édition avec le French 
GourMay le 30 avril à PMQ. Vous 
êtes invités à y déguster des 
produits d’Alsace, région mise à 
l’honneur lors de l’édition 2016 du 
French Gourmay. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Li Chi Tak à la librairie 
Parenthèses  

  

Le dessinateur de bandes 
dessinées hongkongais, Li Chi Tak, 
présentera son ouvrage "The 
Beast" à Parenthèses le vendredi 
15 avril 2016 [lire...] 

 

Bourses IESA 2016/17 - MBA(date limite 

Informations utiles 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
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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...] 

 

   

  

     

Soirée Hong Kong Accueil : "On est 
tous des stars !"  

  

Le samedi 23 avril, venez rejoindre 
HKA sur la piste de danse et 
apportez votre touche personnelle 
"Star Attitude", du petit détail à 
l’extravagance, tout est permis ! 
[lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés 

Merci de ne pas répondre directement à ce courriel d'information, votre message n'aboutira pas.  
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