
 

 

 

Déplacement de M. Matthias Fekl 
à Hong Kong  

  

M. Matthias Fekl, Secrétaire 
d’Etat chargé du Commerce 
extérieur, de la promotion du 
Tourisme et des Français de 
l’étranger était en visite à Hong 
Kong les 24 et 25 mai 2016. 
[lire...] 

 

   

Euro 2016 : La France accueille le 
meilleur du football européen !  

  

À l’occasion de la phase finale de 
l’UEFA Euro 2016, du 10 juin au 10 
juillet, la France va accueillir plus 
de 1,5 million de visiteurs venus du 
monde entier. [lire...] 

 

   

Le French May se poursuit en juin !  

  

Après les manifestations culturelles 
de mai, le French May continue à 
vous propose le meilleur de la 
culture française au mois de juin. 
[lire...] 

 

   

Exposition "Engagé" de Vincent 
Cazeneuve dans le cadre du French May 
2016  

  

En association avec le festival Le 
French May, La Galerie Sin Sin 
Fine Art présente l’exposition 
“Engagé” du 27 mai au 15 juillet. 
[lire...] 

 

   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 27 mai 2016 

 
Le tourisme, élément essentiel 
de l’attractivité de la France à 
Hong Kong 
 
Avec plus de 85 millions de 
touristes par an, notre pays est 
la première destination 
touristique mondiale ! M. 
Matthias Fekl, secrétaire d’Etat 
chargé du tourisme, du 
commerce extérieur et des 
Français de l’étranger, qui était 
en visite à Hong Kong cette 
semaine, a eu l’occasion de le 
rappeler, de s’en féliciter et aussi 
de remercier les Hongkongais 
pour l’intérêt qu’ils portent à 
notre pays. 
 
En effet, les Hongkongais, qui 
sont de grands voyageurs et qui 
bénéficient d’une "entrée sans 
visa" en France comme dans 
140 pays, contribuent à ce 
succès : sur les 5 millions de 
voyages qu’ils effectuent par an 
hors de la Chine continentale et 
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''Science Rendez-vous'' sur la beauté de 
l’astronomie le 31 mai   

  

Sur le thème “Ghostly and Beautiful 
Planetary Nebulae”, le prochain 
“Science Rendez-Vous” sera animé 
par le Prof. Quentin A. Parker, 
directeur du département de 
physique à l’Université de Hong 
Kong. [lire...] 

 

   

Fête de l'école du site de Jardine's 
Lookout : « Allons au cirque »  

  

Organisée par le Lycée Français 
International de Hong Kong, la fête 
de l’école du site de Jardine’s 
Lookout aura lieu le samedi 4 juin. 
[lire...] 

 

   

Nouveau "Cordons Bleus" au profit des 
Enfants du Mékong  

  

La cinquième édition des "Cordons 
bleus", recueil de 155 nouvelles 
recettes publié par la délégation 
Hong Kong des Enfants du Mékong 
est disponible. [lire...] 

 

   

Course contre la faim 2016 organisée 
par le LFI  

  

Pour la 4e année consécutive, le 
Lycée Français International de 
Hong Kong (LFI) organise la « 
Course contre la faim » le samedi 
11 juin 2016 à Siu Sai Wan Sports 
Ground (Chai Wan) de 9h à 12h. 
Les fonds récoltés seront reversés 
au bénéfice d’Action contre la faim. 
[lire...] 

 

   

Le très Court International Film Festival 
à l'AFHK  

de Macao, 240 000 ont la 
France pour destination, 
davantage que le Canada ou 
l’Australie. Un très beau score 
donc ! Et l’ouverture possible 
d’une 2ème fréquence 
quotidienne par Cathay Pacific 
sur le trajet Hong Kong Paris 
pourrait accroître encore la 
fréquentation. A l’échelle de la 
Grande Chine, ce sont plus de 
deux millions de Chinois au total 
qui vont en France chaque 
année et ce chiffre connait une 
croissance annuelle de 2 à 3%. 
 
Le marché touristique 
hongkongais est, il est vrai, l’un 
des plus dynamiques de la 
zone : selon l’Organisation 
Mondiale du Tourisme, Hong 
Kong est le 4ème pays émetteur 
de la zone Asie (80 millions de 
voyages par an, 2 à 4 voyages 
internationaux par an et par 
personne) et le 15ème dans le 
monde en termes de dépenses. 
80% des voyageurs qui vont en 
France sont des voyageurs 
individuels, essentiellement 
motivés par le tourisme de loisirs 
(85% contre 15% pour le 
tourisme d’affaires).  
 
Notre pays est particulièrement 
attractif sur les voyages à 
thème, dont il s’est fait une 
spécialité : art de vivre, shopping 
de luxe, œno-tourisme et 
gastronomie, lune de miel, 
tourisme sportif...  
 
Pour soutenir cet intérêt local et 
promouvoir de façon régulière et 
innovante la destination France, 
l’agence de promotion du 
tourisme en France et dans le 
monde, Atout France, dispose 
d’un bureau à Hong Kong et 
travaille en coopération étroite 
avec les régions françaises et 
les tour-operators. Le French 
Gourmay contribue aussi à cet 

http://www.consulfrance-hongkong.org/Science-Rendez-vous-on-Astronomy-Beauty-05-31-2016
http://www.consulfrance-hongkong.org/Science-Rendez-vous-on-Astronomy-Beauty-05-31-2016
http://www.consulfrance-hongkong.org/Science-Rendez-vous-on-Astronomy-Beauty-05-31-2016
http://www.consulfrance-hongkong.org/Fete-de-l-ecole-du-site-de-Jardine-s-Lookout-du-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Fete-de-l-ecole-du-site-de-Jardine-s-Lookout-du-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Fete-de-l-ecole-du-site-de-Jardine-s-Lookout-du-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Nouveau-Cordons-Bleus-au-profit-des-Enfants-du-Mekong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Nouveau-Cordons-Bleus-au-profit-des-Enfants-du-Mekong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Nouveau-Cordons-Bleus-au-profit-des-Enfants-du-Mekong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Course-contre-la-faim-2016-organisee-par-le-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Course-contre-la-faim-2016-organisee-par-le-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Course-contre-la-faim-2016-organisee-par-le-LFI
http://www.consulfrance-hongkong.org/Le-tres-Court-International-Film-Festival-est
http://www.consulfrance-hongkong.org/Le-tres-Court-International-Film-Festival-est


  

Le très Court International Film 
Festival est un événement sans 
frontières, avec des projections 
durant 9 jours en simultané dans 
près de cent villes en France et 
dans 23 autres pays. A Hong Kong, 
le festival aura lieu le 8 Juin, 19h à 
l’Alliance Française de Hong Kong 
– Centre de Jordan.  [lire...] 

 

   

Conférence photo “So long, China 1982-
2015” par Patrick Zachmann  

  

Organisée par l’Alliance Française 
de Hong Kong et Magnum, la 
conférence photo “So long, China 
1982-2015” vous présente, le 10 
juin prochain, une sélection 
d’images du photographe 
Patrick Zachmann qui retracent 
l’évolution de la Chine. [lire...] 

 

   

Conférence "La France Libre à Hong 
Kong"  

  

Organisée par le Consulat général 
de France à Hong Kong et Macao 
et le comité de Hong Kong du 
Souvenir français de Chine, la 
conférence "La France Libre à 
Hong Kong" aura lieu le 18 juin 
2016 à la Résidence de France. 
[lire...] 

 

   

Offre d’emploi : Chargé(e) des affaires 
académiques / Responsable bureau 
Campus France  

  

Le Consulat général de France 
recherche un(e) Chargé(e) des 
affaires académiques / 
Responsable bureau Campus 
France pour son service 
académique à compter du 15 août 
2016. [lire...] 

 

   

effort, en faisant découvrir 
chaque année aux Hongkongais 
une région de France, l’Alsace 
cette année après la Bourgogne 
(2013), les régions Rhône-Alpes 
(2014) et Midi-Pyrénées (2015). 
Dans le même temps, des 
efforts importants, soulignés par 
le Ministre lors de son passage, 
ont été engagés en France pour 
améliorer l’accueil des touristes 
étrangers, faciliter la préparation 
de leur voyage (vous pouvez 
visiter vous aussi le nouveau site 
France.fr), et de leur arrivée. 
 
Bientôt, deux événements 
d’importance mettront en lumière 
l’attractivité touristique de la 
France : le premier, International 
Travel Expo aura lieu au 
Convention and Exhibition 
Centre du 16 au 19 juin. Destiné 
aux professionnels, ce salon 
sera également ouvert au grand 
public les deux derniers jours 
(18 et 19 juin). La France aura 
un stand sur lequel Paris 
Aéroport, des hôtels et des 
comités régionaux de tourisme 
seront présents.  
 
Le second, plus important 
encore, sera le « Global Tourism 
Economy Forum », qui aura lieu 
à Macao les 15 et 16 octobre 
prochain. La France en sera 
l’invitée d’honneur et nous 
espérons pouvoir accueillir à 
nouveau notre ministre chargé 
du tourisme à cette occasion ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles 
 

http://www.consulfrance-hongkong.org/Le-tres-Court-International-Film-Festival-est
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-photo-So-long-China-1982-2015-par-Patrick-Zachmann
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-photo-So-long-China-1982-2015-par-Patrick-Zachmann
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-photo-So-long-China-1982-2015-par-Patrick-Zachmann
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-La-France-Libre-a-Hong-Kong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-La-France-Libre-a-Hong-Kong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Conference-La-France-Libre-a-Hong-Kong
http://www.consulfrance-hongkong.org/Job-vacancy-Academic-Officer-Campus-France-Representative-10096
http://www.consulfrance-hongkong.org/Job-vacancy-Academic-Officer-Campus-France-Representative-10096
http://www.consulfrance-hongkong.org/Job-vacancy-Academic-Officer-Campus-France-Representative-10096
http://www.consulfrance-hongkong.org/Job-vacancy-Academic-Officer-Campus-France-Representative-10096
http://www.france.fr/


Offre d'emploi : Agent d'accueil pour 
son service de l'administration 
des Français  

  

Le Consulat de France à Hong 
Kong et Macao recherche un agent 
d’accueil pour son service de 
l’administration des Français à 
compter du 1er juillet 2016. [lire...] 

 

   

Appel à candidature PROCORE 2017 
(délai prolongé : 8 juin 2016)  

  

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

 

   

Résultats de la sélection des boursiers 
Alexandre Yersin et IESA 2016  

  

Pour la 17ème année consécutive, 
le Consulat Général de France offre 
à 7 étudiants hongkongais ou 
macanais l’opportunité d’effectuer 
une formation de niveau Master en 
France. [lire...] 

 

   

Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°11  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [2016-N°11 
du 13/05/2016 au 27/05/2016] 
[lire...] 

 

 

 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
 

 

 

  
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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