
 

 

 

Remembrance Sunday 2016 au 
Monument FNFL de Greenock  

  

une cérémonie commémorative 
aura lieu le dimanche 13 
novembre 2016 de 14h à 16h 
au monument français de Lyle 
Hill à Greenock (PA16, 
Inverclyde, Ecosse). Tous les 
Français d’Ecosse ou de 
passage et leurs amis sont les 
bienvenus. Pour (...) [lire...] 

 

   

Activités proposées aux jeunes 
Français d’Ecosse  

  

Les jeunes Françaises et Français 
d’Ecosse, qu’ils aient ou non pu 
accomplir la journée défense et 
citoyenneté, sont tous invités à se 
signaler au consulat général de France 
à Edimbourg, en utilisant le formulaire 
de contact du site (...) [lire...] 

 

   

Réunions d’accueil de la 
communauté française  

  

Vous êtes Français ou francophones 
et récemment arrivés en Ecosse, pour 
quelques mois, quelques années ou 
plus ? Nous vous proposons de nous 
rencontrer dans un cadre informel pour 
échanger des informations sur les 
services et (...) [lire...] 

 

   

Elections 2017 en Ecosse  

  

Trois bureaux de vote seront ouverts 
aux électeurs inscrits (avant le 31 
décembre 2016) sur la liste électorale 
du consulat général de France à 
Edimbourg (un à Edimbourg, un à 
Glasgow et un à Aberdeen) pour les 
deux tours des (...) [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

 

 

Édito  

Se retrouver  

Cet automne écossais est riche 
en rendez-vous français. Nous 
venons de lancer une série de 
« réunions de rentrée » pour 
accueillir les nouveaux 
résidents (première édition 
réussie le 18 octobre à 
Edimbourg et les suivantes le 
23 novembre à Glasgow et le 
2 décembre à Aberdeen) ; 
arrivée le 10 novembre en 
escale de la frégate 
Languedoc que vous êtes 
invités à visiter avec vos amis 
(à condition de vous inscrire via 
la page « contact » du site 
internet) ; lancement le 22 
novembre du conseil 
économique français en 
Ecosse, à l’attention en 
particulier des acteurs de la 
fintech et des créateurs 
d’entreprises (là encore se 
signaler est essentiel et la boîte 
« contact » du site internet est 
la meilleure entrée).  
Ce Remembrance Sunday, 
dimanche 13 novembre, aura 
une coloration particulière. Une 
cérémonie militaire se tiendra 
l’après-midi au monument des 
Forces navales françaises 
libres (FNFL) de Greenock, 
érigé il y a soixante-dix ans 
cette année. Nous rendrons 
hommage à ces héroïques 
marins mais aussi à tous les 
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French Tech Hub / conseil 
économique  

  

Le conseil économique français 
d’Ecosse comprend trois collèges : 
plénière ("conseil stratégique"), start-
ups et finances ("French Tech Hub"), 
artisanat et restauration ("Goût de 
France"). Son lancement est prévu le 
22 novembre 2016 (...) [lire...] 

 

   

14 juillet 2016 - fête nationale  

  

Célébré à Edimbourg et surtout à 
Glasgow, avec un programme riche de 
belles rencontres, le 14 juillet 2016 a 
été l’occasion pour le consul général 
de revenir sur une année de 
transformations et de rappeler les 
priorités de l’action de (...) [lire...] 

 

 

combattants de la paix et, en 
ce premier anniversaire de la 
série d’attentats du Bataclan et 
de Paris, à toutes les victimes 
du terrorisme. 
L’institut français d’Ecosse 
continue de s’affirmer 
comme « maison commune » 
de la communauté française 
en accueillant des 
conférenciers français ou 
s’exprimant en français, des 
activités pour les familles 
francophones et toutes les 
initiatives dont vous voulez 
bien nous faire part. A titre 
d’exemple, savez-vous qu’au 
sein du Scottish Ballet pas 
moins de huit danseurs sur 
trente-six sont originaires de 
France ? Deux d’entre eux 
viennent à notre rencontre le 
9 novembre à 18 heures pour 
nous parler de leurs 
parcours et du nouveau 
spectacle de Christopher 
Hampson, Hansel et Gretel 
qui enchantera Edimbourg 
jusqu’au 31 décembre. Pour 
garder le lien, la lettre 
d’information mensuelle de 
l’institut français, et nos 
réseaux sociaux sont à votre 
disposition. N’omettez pas de 
vous y abonner ! Le site 
internet du consulat est en 
cours de reconstruction pour 
refléter au mieux ces 
nouvelles. 
A bientôt, dans nos murs ou 
dans vos régions. 
 
Emmanuel Cocher 
consul général  

Informations utiles  

>  Horaires d'ouverture  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désincrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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