JUIN
Samedi 10.06

9h30-22h

Inauguration de l’EXPO-2017
Accueil des délégations officielles, tournages TV et
interviews dans le Pavillon

17h30

Cérémonie officielle d’inauguration du Pavillon de la
France

18h

Réception dans le Pavillon de la France

11h

Visite du Pavillon par médias du Kazakhstan (presse, TV)
suivie d’un coffee-break

14h-16h

Table ronde organisée par la Mission Laïque Française
avec l’ « école française » d’Astana, établissement
homologué associé à l’école internationale Miras et la
Fondation Noursoultan Nazarbaïev pour l’éducation.
Visite du pavillon

Mercredi 14.06

9h-14h

Evénement Saint-Gobain
Master Class « Saint-Gobain Acoustic Solutions »

Jeudi 15.06

9h30-16h

Evénement Veolia
Colloque international « Mangystau Desalination Plant
on a PPP basis Best practice and implementation plan »

Vendredi 16.06

15h-18h

Hackaton organisé par l’Institut Sorbonne-Kazakhstan
Concours de projets innovants, jury composé
d’enseignants et de représentants de grandes
entreprises

18h30

Rencontre autour de l’ouvrage « Kazakhstan, Jeune
nation entre Chine, Russie et Europe » (Ed. Ateliers
Henry Dougier) en présence de l’auteur et journaliste
française Lise Barcellini, et de certaines personnalités du
Kazakhstan dont elle a recueilli le témoignage

14h-17h

Conférence-débat « Centre Géo-énergies et énergies
du futur » avec le Centre Géo-Energies et l’université de
Lorraine

Mardi 13.06

Dimanche 18.06

Lundi 19.06

14h-16h

Lancement de la plateforme mondiale IFprofs et
ouverture d’un séminaire de formation des enseignants
de français du Kazakhstan avec l’Alliance française
d’Astana, l’Association kazakhstanaise des enseignants
de français. Visite du président de l’Institut français.

Mardi 20.06

10h-14h

Evénement Vicat

Mercredi 21.06

9h30-20h

Journée de la France - voir programme journée

Jeudi 22.06

11h-13h

Visite du Pavillon, Business France & délégation Route
des mines

Vendredi 23.06

Journée Syctom
Conférences et workshops avec l’Université Nazarbaïev

Samedi 24.06

9h-15h

Evénements Total

Lundi 26.06

15h-17h

C o n f é re n c e « E n e rg i e d u f u t u r, l a j e u n e s s e
d’aujourd’hui » avec Sophie Biecheler, déléguée à
l’institutionnel, au territorial et à l’international
d’Universcience Paris

Mardi 27.06

15h-17h

Conférence « Approches bio-inspirées : mieux
comprendre pour créer en science des matériaux » avec
Prof. Clément Sanchez, professeur au Collège de
France; titulaire de la chaire de chimie des matériaux
hybrides

Mercredi 28.06

10h-17h

Journée Sanofi
Colloque international « Développement d’approches
innovantes pour faire face aux maladies à impact social
majeur, T2 Diabètes Mellitus » en présence des
ministres de la santé du Kazakhstan, d’Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Russie, Ouzbékistan, professeurs,
médecins et dirigeants des filiales Sanofi. Signature
d’un MoU entre Sanofi et le ministère de la santé du
Kazakhstan.

Jeudi 29.06

10h-17h

Evénement Saint-Gobain
Séminaire « Saint-Gobain Multi Confort Concept »

