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Lancement de la plateforme « France Alumni : Hong Kong – Macau » 

Initié par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, « France 

Alumni » est une nouvelle plateforme en ligne pour les alumni qui ont fait leurs études en 

France. Organisé par le Consulat Général de France à Hong Kong et Macao, le lancement de la 

plateforme « France Alumni: Hong Kong – Macau »  s’est tenu le 19 novembre 2015 à la 

Résidence de France à Hong Kong.  

La plateforme numérique a pour ambition de permettre aux alumni de rester en contact avec la 

France, ses écoles, ses universités, ses entreprises et sa culture.  Avec France Alumni, ils 

pourront dialoguer entre eux, accéder à des offres de formation, de bourses, de stages ou d’emplois, 

mais aussi rester informés de l’actualité culturelle et touristique française. Ce nouveau site 

constitue également une opportunité pour le développement international de nos entreprises et de 

nos universités, qui pourront nouer de nouveaux partenariats, économiques ou académiques, avec 

ces alumni. Le site de France Alumni est désormais ouvert : www.hong-kong.francealumni.fr. 

M. Eric Berti, Consul général de France à Hong Kong et Macao a aujourd’hui organisé une 

cérémonie d’ouverture à 19h à la Résidence de France en présence du Prof. Serge Haroche, lauréat 

du Prix Nobel de Physique en 2012.  

L’événement a commencé par une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de 

Paris. M. Eric Berti, Consul général de France à Hong Kong & Macao a ensuite prononcé une 

allocution de bienvenue. « Selon un sondage réalisé par le SCMP, plus de 4,4 millions de 

hongkongais sont utilisateurs actifs de Facebook, l’âge du plus grand nombre d’utilisateurs variant 

de 25 à 34 ans. En tant que réseau social, France Alumni va immédiatement entrer dans leur 

quotidien», a déclaré M. Berti. Ensuite, Prof. Angelina Yuen, Vice-présidente (Développement et 

partenariats institutionnels) de l’Université Polytechnique de Hong Kong et M. Jean-Benoit 
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Kaeppelin, Conseiller du Commerce Extérieur de la France et Directeur général de « Greater China, 

Stantonchase International » se sont félicités du lancement de la plateforme « France Alumni : 

Hong Kong – Macau » et ont mis en avant l’importance des réseaux d’anciens élèves.  

 

Un témoignage vidéo de M. Lam Chun Wing, premier danseur chinois au Ballet de l’Opéra 

national de Paris, a été projeté lors de la cérémonie. Six célébrités invitées ont ensuite participé à 

une table-ronde pour partager leur expérience et leurs études en France, y compris Mme. Alvina 

Chan, animatrice d’une émission culinaire télévisée, M. Syan Chan (MC仁), artiste hip-hop, et M. 

Tang Shu-wing, réalisateur de renom. Puis les partenaires de la plateforme se sont prêtés à une 

signature officielle de leur partenariat avec France Alumni. Enfin, M. Syan Chan, nommé « premier 

graffitiste en Asie » par Time Magazine, a réalisé un  graffiti sur la toile de fond de la cérémonie 

devant les invités. Le lancement de la plateforme s’est clôturé par une photo de groupe devant 

l’œuvre de M. Chan. 
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