LA LETTRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE
Actualités mai 2021

Cinéma

L'Ambassade d'Autriche
vous invite à la projection du film

Angelo
Markus Schleinzer (Autriche, Luxembourg, 2018, 110’, v.o. française et allemande sous-titrée en anglais)

dans le cadre de la Saison Francophonie 2021

Jeudi 27 mai
(l'heure de projection sera communiquée ultérieurement)

Artos Foundation
(Arrière-cour - 64 Agion Omologiton Avenue, Agion Omologiton, Nicosia 1080)

Bande annonce

Offre de cours

Cours d'été
Découvrez notre offre de cours d'été pour enfants, adolescents et adultes !

Programme

Etudes en France

Jeudi 13 mai 2021 : Journée mondiale de l'Ingénierie pour l'Avenir...

Programme

PARCOURSUP
A partir du 27 mai, les candidats aux formations proposées sur la plateforme
Parcoursup pourront consulter leurs premières réponses. Notez bien que les
propositions d’admission arriveront en continu et au fur et à mesure. Consultez
régulièrement votre compte !
N’oubliez pas de répondre obligatoirement à chaque proposition reçue dans les délais
indiqués.
Le bureau Campus France est à votre disposition en cas de questions.

Parcoursup

INFO CAMPUS FRANCE
Malgré le coronavirus, la France continue à accueillir les étudiants et les chercheurs
internationaux. Selon les pays, les procédures à respecter pour entrer sur le territoire
français sont différentes.

Venir en France

Examens DELF & DALF
DELF - DALF
Les convocations aux épreuves des examens DELF-DALF de mai 2021 sont
disponibles dès maintenant sur la plateforme des examens :
https://ifchypre-exam.org/.
Pour les télécharger, connectez-vous à votre compte avec l'identifiant et le mot de
passe que vous avez utilisés lors de votre inscription aux examens.

Examens Delf-Dalf

Coopération archéologique

Amathonte, Salamine et Kition
Les missions archéologiques françaises de Chypre vous invitent à partir à la découverte
des sites antiques d'Amathonte, de Salamine et de Kition.

Amathonte - Salamine - Kition

Union européenne
Journée de l'Europe

Le 9 mai, les États membres de l’Union européenne ont célébré la Journée de l’Europe.
Cette date, choisie en référence à la déclaration de Robert Schuman, est considérée
comme l’acte fondateur de l’Union européenne et constitue un des symboles
européens.

Video

Eurovision 2021

Barbara Pravi, à la fois auteure, compositrice et interprète, est la candidate de la France
au concours de l’Eurovision cette année. Cet événement regardé par plus de 180
millions de téléspectateurs est de retour cette année, pour une grande finale le 22 mai
en direct de Rotterdam.

Video
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