
 

 

 

Vos démarches  

  

Vous saviez que votre guichet 
consulaire allait se 
transformer, voici des 
précisions sur le nouveau 
dispositif qui se met en place. 
[lire...] 

 

   

L'inscription au registre se fait en ligne  

  

Vous qui résidez en Écosse ou à 
l’Ile de Man : l’inscription auprès de 
votre service consulaire s’effectue 
désormais en ligne sur service-
public.fr ! [lire...] 

 

   

Référendum britannique sur l'Union 
européenne  

  

Le résultat du référendum du 23 
juin n’implique pas de changement 
immédiat pour les ressortissants 
français au regard de leurs droits à 
la circulation ou au séjour au 
Royaume-Uni. [lire...] 

 

   

14 juillet 2016 : joignez-vous à la fête !  

  

Cérémonie des couleurs à 
Edimbourg, tournoi de pétanque, 
réception ou bal populaire à 
Glasgow. Joignez-vous aux 
célébrations de la Fête Nationale ! 
[lire...] 

 

   

La rentrée des écoles FLAM  

  

Pensez à préparer la rentrée de vos 
enfants avec les écoles FLAM 
d’Édimbourg et de Glasgow. Les 
informations pour les inscriptions 
2016-2017 sont désormais 
disponibles. [lire...] 

 

   

Institut français d'Ecosse  

 

Restez connectés 

  

 

Édito 

Cette seconde lettre 
d’information vous parvient dans 
un contexte anxiogène. Vous 
saviez que votre guichet 
consulaire allait se transformer, 
voici des précisions sur le 
nouveau dispositif qui se met en 
place. Cette évolution nous 
affecte tous, vous en tant que 
Français d’Écosse et de l’île de 
Man, les agents de ce consulat 
général qui ont vu leur poste 
supprimé (nous leur devons tous 
beaucoup et je rends hommage 
à leur engagement et à leur 
loyauté à l’égard de la France et 
de ses ressortissants) ou 
transformé, et ceux de l’Institut 
français d’Écosse qui seront 
dorénavant davantage impliqués 
dans l’accueil et l’animation de la 
communauté française. 
 
Depuis les résultats du 
référendum du 23 juin, un nuage 
sombre et menaçant plane sur 
l’avenir des relations entre le 
Royaume-Uni et l’Union 
européenne, lourd d’incertitudes 
sur le cadre juridique et 
économique de nos échanges si 
intenses. S’il faut redire que rien 
ne change dans l’immédiat, s’il 
faut noter que tout le monde a 
intérêt au maintien de ces 
échanges et ne pas douter qu’on 
y travaillera de concert, il est 
difficile de ne pas s’affliger. 
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Vive le Fringe ! is back ! With five 
new theatre and children’s shows 
from France, Germany, London and 
Turkey, this year’s programme is 
the most eclectic and European to 
date. [lire...] 

 

 

 
Célébrer notre fête nationale 
dans ce contexte demandera un 
sursaut de foi dans l’avenir, mais 
c’est le moment de consolider 
l’amitié, de mieux repérer les 
attentes et de construire ou 
développer les relais d’animation 
et de soutien de la communauté 
que nous formons dans et avec 
ce pays. J’espère donc que le 
petit « festival » de la France 
que nous avons préparé à cette 
fin pour le 14 juillet nous 
permettra de nous retrouver 
nombreux et de mieux nous 
rencontrer. 
 
Emmanuel Cocher 
Consul général 

Informations utiles 

> Coordonnées et horaires  

  
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désincrire, 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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