
 

 

 

Nouveau double-diplôme de 
Master entre CentraleSupélec et 
HKUST  

  

CentraleSupélec et la faculté 
d’ingénierie SENG de Hong 
Kong University of Science 
and Technology (HKUST) ont 
signé un accord de double-
diplôme de Master. [lire...] 

 

   

Soirée Alumni CentraleSupelec le 16 
mars 2016  

  

Première soirée des alumni de 
l’école CentraleSupélec à 
l’occasion de la signature d’un 
double diplôme de master en 
ingénierie entre l’Université de 
Science et Technologie de Hong 
Kong et (...) [lire...] 

 

   

Goût de France / Good France, le 2ème 
service commence le 21 mars 2016 !  

  

Après le succès de l’édition 2015, 
l’opération Goût de France / Good 
France reprend cette semaine pour 
faire découvrir au public la 
gastronomie française et les 
valeurs qu’elle véhicule. [lire...] 

 

   

Conférence de presse Goût de France à 
Hong Kong le 14 mars  

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 18 mars 2016 

Notre coopération universitaire 
et scientifique s'enrichit d'un 
nouveau partenariat! 
 
Nous sommes ravis d’accueillir 
cette semaine à Hong Kong 
deux délégations universitaires 
de deux grandes écoles 
d’ingénieur françaises, l’école 
CentraleSupelec et l’école 
Polytechnique, toutes deux 
membres fondateurs de 
l’Université Paris-Saclay. 
 
Née de la fusion de l’école 
Centrale Paris et de l’école 
Supélec début 2015, 
CentraleSupelec avait choisi 
Hong Kong, il y a tout juste un 
an, pour sa toute première 
mission d’exploration de 
nouvelles pistes de coopération 
académique et scientifique à 
l’étranger. Ce choix de 
l’excellence des universités de 
Hong Kong s’est révélé très 
fructueux puisque l’école 
d’ingénieurs française a signé, 
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Une conférence de presse « Goût 
de France / Good France » s’est 
tenue le 14 mars à la Résidence de 
France pour présenter à la presse 
les 22 restaurants participants à 
Hong Kong et à Macao et les 
menus élaborés spécialement pour 
cette (...) [lire...] 

 

   

Retrouvez le programme de la suite des 
festivités du mois de la francophonie  

  

Organisée chaque année en mars, 
la "fête de la francophonie " 
regroupe des manifestations 
célébrant la langue française et les 
cultures francophones ouvertes à 
tous, francophones et (...) [lire...] 

 

   

Mars en folie 2016 à Macao : concert le 
20 mars  

  

L’Alliance française de Macao, le 
consulat de Suisse à Hong Kong et 
l’Université de Macau organisent le 
concert Mars en folie sur le 
nouveau campus de l’Université de 
Macau dimanche soir 20 mars 
à (...) [lire...] 

 

   

Remise des prix de la 1ère édition du 
concours de poésie "Sauvés par la 
Poésie"  

  

La remise de trois prix a clos ce 
premier concours, organisé sur le 
thème "Frissons" par le magazine 
"Sauvés par le Kong", en 
partenariat avec la librairie 
Parenthèses et le Consulat 
Général . Vous pouvez les 
découvrir sur la page (...) [lire...] 

 

   

Réservez auprès de l'UFE votre place 
pour la clôture du mois de la 

ce jeudi, un accord de 
partenariat stratégique avec la 
prestigieuse Université de 
Science et technologie de Hong 
Kong. Cet accord prévoit à la 
fois un échange d’étudiants mais 
surtout le lancement à la 
prochaine rentrée universitaire 
d’un double diplôme de master 
en ingénierie.  
 
Ce sera ainsi le 6ème double 
diplôme entre des grandes 
écoles ou universités françaises 
et les universités locales au 
cours de ces deux dernières 
années, après ceux mis en place 
entre l'université de Hong Kong 
et Sciences Po (master en 
sciences humaines), l'université 
de Science et Technologie de 
Hong Kong et l'Ecole nationale 
de l'aviation civile (Masters en 
Ingénierie aéronautique), 
l’ESSCA Angers et la Lingnan 
University (Master en finance) et 
l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et la Faculté de droit 
de l’université City U (Master en 
droit international). 
 
De nombreuses et sérieuses 
pistes de coopération du même 
type sont actuellement en cours 
de développement, et c’est dans 
cet esprit que l’Ecole 
Polytechnique était présente 
également à Hong Kong cette 
semaine, en mission 
exploratoire. Des rencontres 
entre les représentants des deux 
écoles et leurs anciens élèves 
résidant à Hong Kong ont 
également été l’occasion 
d’échanges nourris. 
 
Du point de vue scientifique, la 
semaine nationale des 
mathématiques a été 
assidûment suivie au lycée 
français où se tient aussi une 
exposition présentant la carrière 
de quelques grands 
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Francophonie  

  

Table-ronde et cocktail de clôture 
du Mois de la Francophonie sur le 
thème des acteurs francophones de 
l’entreprenariat à Hong Kong. 
[lire...] 

 

   

Invader à Art Central (21-26 mars)  

  

A l’occasion de la deuxième édition 
de Art Central, l’artiste français 
Invader, représenté exclusivement 
par l’agence de management 
d’artistes et plateforme curatoriale 
Over The Influence envahira Art 
Central le temps d’une 
semaine, (...) [lire...] 

 

   

Conférence de presse du French May 
2016  

  

Exposition Monet, concert de la 
pianiste Anne Quefellec ou 
spectacle de danse electro-hiphop 
de la Compagnie Rêvolution, 
l’édition 2016 du French May aura 
pour thème "Rêves et Merveilles". 
Demandez le programme (...) 
[lire...] 

 

   

La French Tech Hong Kong est lancée !  

  

Le réseau de la French Tech 
s’étend à Hong Kong, avec pour 
objectif de rendre l’écosystème 
local plus lisible pour les 
entrepreneurs français et de rendre 
les startups françaises plus visibles 
de la scène Tech (...) [lire...] 

 

   

Premier "Science Rendez-vous" du 
Consulat le 22 mars sur le thème des 

mathématiciens français dont 
Cédric Villani, médaille Fields 
2010, qui sera en visite à Hong 
Kong les 13 et 14 avril 
prochains. Par ailleurs, la série 
de « Science Rendez-vous » 
sera lancée officiellement mardi 
prochain 22 mars, avec le 
Professeur Malik Peiris, 
directeur de l’Ecole de Santé 
Publique de HKU et co-directeur 
du Pôle de recherche Pasteur de 
HKU, qui présentera l’actualité 
des maladies infectieuses 
émergentes en Asie. Cette 
première édition sera suivie 
d'autres rencontres, à un rythme 
mensuel, au restaurant Chez 
Patrick Deli de Wan Chai. 
Experts, amateurs ou 
scientifiques en herbe, ces 
rencontres s’adressent à tous. 
N’hésitez pas à vous y inscrire 
(sciences@consulfrance-
hongkong.org)! 
 
Bonne lecture et bonne 
semaine! 

Informations utiles 

> Le French May 2015  

>  Nos coordonnées  
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maladies infectieuses (...)  

  

Epidémie de SARS en 2003 à Hong 
Kong, virus Ebola, virus Zika, de 
nouvelles menaces liées aux 
maladies infectieuses continuent 
d ’émerger. Le Professeur Peiris 
discutera des solutions qui s’offrent 
à nous pour faire face à ces (...) 
[lire...] 

 

   

Conférence de Cédric Villani à City U (13 
avril 2016) : "les particules, les étoiles et 
l'éternité"  

  

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 (...) 
[lire...] 

 

   

Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°6  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [2016-N°6 
du 04/03/2016 au 18/03/2016] 
[lire...] 

 

   

Présentation du livre « Migrant Labor in 
China » par Pun Ngai (23 mars)  

  

Pun Ngai, professeur au 
département de sciences sociales 
appliquées de l’Université 
polytechnique de Hong Kong, 
présentera son dernier ouvrage en 
salle Segalen au Consulat de 
France à Hong Kong et à (...) [lire...] 
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