Édition de MARS 2019

COUP DE PROJECTEUR

CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE
DES PREMIERS ÉTUDIANTSOUVRIERS CHINOIS

Une délégation Colombienne à
la découverte des atouts du
Centre-Val de Loire
Afin d’illustrer le dynamisme
français en matière d’innovation
auprès
de
5
journalistes
économiques colombiens, le
Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères a choisi la
région Centre-Val de Loire, pour
une opération d’attractivité sur
les atouts du territoire. DEV’UP a
accueilli ces journalistes pour
leur faire découvrir l’innovation «
made in Centre-Val de Loire ».
C’est donc dans les locaux de
DEV’UP Centre-Val de Loire,
l’agence
régionale
de
développement économique, que
l’écosystème régional leur a été
présenté
notamment
par
Valentino GAMBUTO, Conseiller
régional du Numérique. Les
thèmes
présentés
portaient
principalement sur :
la French Tech Loire Valley, un
écosystème dynamique dédié au
numérique en Centre-Val de
Loire
la mission de DEV’UP comme
plateforme
des
acteurs
économiques régionaux et de
soutien aux entreprises
la capacité d’innovation en
Centre-Val de Loire, avec la
présentation de projets innovants
menés
par
3
entreprises
régionales (Wild Code School,
AdEchoTech, Antea Group)

M. Raffarin et le ministre de l'information chinoise

En marge de la visite officielle du
Président Chinois, M. Raffarin et le
Vice-ministre chinois de l’information
ont dévoilé le samedi 23 mars une
plaque commémorant le centenaire
de l’arrivée en 1919 des étudiantsouvriers chinois à Montargis en
présence de M. Digeon maire de
Montargis, et du maire-adjoint du
7ième
arrondissement.
La
cérémonie et les événements ont eu
lieu au Centre culturel chinois à
Paris. Une sculpture dédiée à cet
événement, de Wu Weishan, sera
installée à Montargis, où beaucoup
de hautes personnalités chinoises
ont travaillé et étudié.

COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
En présence de l’Ambassadrice de
France, Madame Corinne Meunier, et de
M. Ary Bruand, président de l’Université
d’Orléans, le professeur Damir Boras,
Recteur de l’Université de Zagreb a
décerné, le titre de docteur honoris causa
à Daniel Hagège, professeur émérite de
l’Université d’Orléans, pour ses « mérites
exceptionnels » dans le développement
de la coopération entre les Universités
d’Orléans et de Zagreb ainsi que pour ses
contributions scientifiques dans les
domaines de la biochimie, de la biologie
et de la biotechnologie moléculaire. Le
professeur Hadège est à l’origine de la
mise en place, il y a dix ans, du master en
« techniques bio-industrielles », formation
donnant lieu à l’octroi à un double diplôme
des Universités de Zagreb et d’Orléans et
dont ont d’ores et déjà bénéficié une
centaine d’étudiants croates.

PROMOTION DES 500 ANS DE RENAISSANCE(s) AU CANADA
PAR LE COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire présent à l’évènement
organisé par Atout France au Canada « Destination France»
Fin février le CRT a participé à la promotion des 500 ans de renaissance(s) au
Canada. Le thème principal de promotion du tourisme en France « La France en
Histoires » était particulièrement adapté à une mise en valeur de Viva da Vinci
2019. Le CRT à tout particulièrement ciblé les rencontres avec les voyagistes,
agents de voyages et journalistes dans les 4 plus grandes villes du
Canada (Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver).
A l’initiative d’Atout France, 2 conférences de presse spécialement dédiées aux
« 500 ans » ont été organisées en amont des rencontres professionnelles à
Montréal et Toronto avec la participation du Château du Clos-Lucé qui était
également présent sur cette tournée.
Ainsi, le CRT Centre-Val de Loire a rencontré plus d’une cinquantaine de
journalistes et plus de 150 voyagistes.
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LE PRINTEMPS PROUSTIEN
2019 CENTENAIRE DU PRIX GONCOURT DÉCERNÉ À MARCEL PROUST
Marcel Proust, sera mis à l'honneur en Eure-et-Loir, notamment à Illiers-Combray, la ville de son enfance « chez Tante
Léonie », du 11 au 19 mai. Les plus grands spécialistes de l'œuvre du romancier sont au programme de cet événement
Lors d'une conférence de presse au Drouant, restaurant parisien où est décerné chaque année le Goncourt, en présence
de Bernard Pivot, président de l'académie Goncourt, de Pierre Assouline et de la préfète d’Eure et Loir, les organisateurs
du "Printemps proustien" ont présenté les manifestations organisées pour ce centenaire. La région Centre-Val de Loire, le
département et les collectivités ont organisé de très nombreux ateliers consacrés à sa vie et son oeuvre littéraire. Le
conseiller Diplomatique de la région centre a sollicité de tous les conseillers culturels à travers l’Europe et le monde pour
les inciter, à préparer des manifestations autour du grand écrivain. le programme sur : https://printempsproustien.fr/

SALON DU LIVRE
ENTRETIENS, ÉCHANGES , RENCONTRES
Le plus grand salon du livre s’est tenu à Paris à la Porte de
Versailles du 15 au 18 mars. Moment fort de l’année littéraire,
le salon a offert à ses publics des rencontres inédites et de
qualité sur le thème de L’Europe. L’accent a été mis sur
l’échange avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre.
La Roumanie a bénéficié d’une forte visibilité, et la ville de
Bratislava, capitale de la Slovaquie a été mise lumière sur ce
salon. Plus de 250 conférences, rencontres ou débats ont été
organisés sur quatre jours, sur dix scènes thématiques et sur
tous les stands.

CENTENAIRE
DES
FRANCO-POLONAISES

RELATIONS

2019 est l’année de la célébration du centenaire du
rétablissement des relations diplomatiques entre la France et
la Pologne, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et son
homologue polonais Jarosław Gowin, ministre de la Science
et de l’Enseignement supérieur, ont annoncé que 2019 serait
l’année scientifique franco-polonaise. Le coup d’envoi des
manifestations a été lancé à Paris à la Sorbonne, par
l’Ambassadeur de la Pologne et les membres de la CPU à
l’occasion du 1er Forum franco-polonais des recteurs et
présidents d'université.
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Le
président
et
fondateur de VIVA
Wireless New Media,
M. Han Ying, et Mme
Michele Li présidente
de China Central vision
Entertaiment,accompagnés de M. Lepage, président
de FLM paris ont été reçus à la préfecture de région
Centre-Val de Loire par le conseiller Diplomatique au
nom du préfet de région dans le cadre de la mise en
place de partenariats, culturel, touristique, et de
collaborations avec les festivals de la région.

EN BREF :
UNE DÉLÉGATION D ÉTUDIANTS JAPONAIS REÇUE
À LA MAIRIE D ORLÉANS
Le 4 mars des étudiants japonais de l’université de
Shimané, ont été accueillis à « l’hôtel Groslot » par Mme
M. Grivot, maire-adjointe, chargée des relations
extérieures, dans le cadre de leur stage de quatre
semaines pour une immersion au sein de la population et
de la communauté universitaire française pour
appréhender la culture, les usages et le patrimoine
français bien différents des codes usités au Japon.

À VENIR
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL D’ORLÉANS
-En avril 2019, le CCNO accueillera
dans le cadre de la saison FranceRoumanie 2019 organisée par l’Institut
français, la chorégraphe roumaine
Sandra Mavima. Accompagnée d’une
compagnie roumaine en résidence
Orléans, elle présentera son travail en
cours, « PROTEST », lors d’une
ouverture publique le jeudi 11 avril, à
19h, au CCNO.
-Maud le Pladec, directrice du Centre
chorégraphique national d’Orléans, est
en tournée au Oster festival Tirol à
Innsbruck en Autriche. Le dimanche 21
avril, elle présentera « Twenty-seven
perspectives », sa création 2018 qui a
été jouée en janvier 2019 au Théâtre
d’Orléans.

L’AMBASSADEUR DE HONGRIE À ORLÉANS LE 5 AVRIL PROCHAIN
M. Georges Karolyi, ambassadeur de
Hongrie en France, sera reçu par M. le
préfet de région le 5 avril prochain. La
matinée sera consacrée à différentes
rencontres avec M. A. Bruand
président de l’université d’Orléans,
Mme Eva Jakab Toth, scientifique
d’origine hongroise, directrice du
Centre de Biophysique Moléculaire à
Orléans et de nombreux chercheurs
universitaires, mais aussi avec des
représentants des institutions comme
le studium ou le BRGM, afin de
préparer des protocoles pour faciliter
les coopérations scientifiques et
universitaires.
Un déjeuner de travail avec le
président du conseil régional CentreVal de Loire est organisé afin de faire

rencontrer des dirigeants d’entreprises
à M. Georges Karolyi qui sera
accompagné
de
son
conseiller
économique.
Les discussions
porteront sur les
perspectives de partenariat dans le
domaine de la santé et du bien-être
avec les entreprises pharmaceutiques,
médicales et cosmétiques de la région
autour de la santé et du bien-être au
moment où la Hongrie engage de très
gros
investissements
pour
la
rénovation et modernisation de ses
hôpitaux.
Enfin, des échanges sont prévus avec
l’adjoint au maire d’Orléans chargé des
relations économiques a l’occasion de
la visite par M. l’ambassadeur de
l’incubateur d’entreprises le LAB’O.
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