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

Cours de français

Cours annuels et intensifs 2021 - 2022
Les inscriptions aux cours de français pour l’année scolaire 2021-2022 se poursuivent !
Reprise des cours le lundi 13 septembre.
Consultez cette offre de cours

Cinéma

Queer Wave Festival
Du 3 au 12 septembre 2021
Theatro Polis OPAP
(en face du Old Powerhouse bar dans la vieille ville de Nicosie)
L'Institut français de Chypre participe à la 2eme édition du

Festival LGBTIQ
avec la projection de deux films



"Les Garcons sauvages"
Samedi 4 septembre - 19h30
et

"Petite fille"
Dimanche 5 septembre - 17h
Suivi par une rencontre (probablement en grec) avec la mere d un adolescent transgenre.

Titre du film

Musique

Résidence d'artiste
Projet Eurotoire
Invité à Chypre pour le projet Eurotoire qui réunit 18 jeunes compositeurs européens,
le producteur de musique électronique et compositeur de musique de films
Jérôme Rotier
revient travailler du 6 au 16 septembre dans les studios d’enregistrement de
Louvana Records.
Ce dernier séjour, après celui de juin à Latsia puis celui de juillet à Lefkara, permet de
finaliser l’enregistrement et la production d’un disque vinyle,
fruit de création originale et collective d’une quinzaine de pièces musicales.

Patrimoine

38e édition des
Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre
Patrimoine pour tous
Cette 38e édition qui a pour thème "Patrimoine pour tous" invite à fêter la richesse
du patrimoine national de la France.
Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire.

Levez les yeux !
Dès le vendredi 17 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération
« Levez les yeux ! » en partenariat avec
le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse.

Etudes en France
BOURSES DE DOCTORAT IKYK
Le Conseil d'Administration de la Fondation chypriote des bourses d'État (IKYK) vous
informe que les candidatures aux bourses de Doctorat dans les établissements
d'enseignement supérieur / universités en France sont ouvertes. Dates de soumission
des dossier : 27 août 2021 – 10 septembre 2021. Pour plus
d’informations : http://www.cyscholarships.gov.cy
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Patrimoine et muséologie
Focus sur les études en France dans le domaine du patrimoine :
Formation initiale et continue à l'Institut national du Patrimoine
Campus France : Patrimoine et muséologie

Classement de Shanghai
35 établissements à l'honneur !
Parmi les 35 établissements français classés cette année dans
l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) de Shanghai,
21 font partie des 500 meilleures universités du monde,
soit deux de plus que l'an dernier.

Campus France

Examens

SESSION DE DECEMBRE 2021
Les inscriptions à la session de DELF-DALF Junior / Tout public de décembre 2021
seront ouvertes du 6 septembre au 27 octobre 2021.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur la plateforme des examens :
https://ifchypre-exam.org/

·
·

Dates des épreuves :
DELF Junior A1-B2: 04 décembre 2021
DELF-DALF A1 – C2 : 11 décembre 2021

Les convocations aux examens seront disponibles en téléchargement sur votre compte
au plus tard 1 semaine avant la date prévue de votre examen.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau des examens au 22 45 93 36.

TCF / TEF
Le calendrier pour les prochaines sessions de TCF et TEF est disponible :
Session : TCF Canada - Date de passation : 29 septembre - Dates d’inscription : du 6 au
24 septembre - Lieu de passation : IFC Nicosie
Session : TEF Canada - Date de passation : 20 octobre - Dates d’inscription : du 24
septembre au 11 octobre - Lieu de passation : IFC Nicosie
Session : TCF Tout public - Date de passation : 5 novembre - Dates d’inscription : du 4
au 27 octobre - Lieu de passation : IFC Nicosie
Modalités d’inscription

Conférence

La Suisse et Ioannis Kapodistrias
L'aventureux itinéraire des combattants
du "Bataillon Sacré" et la Suisse
Jeudi 23 septembre 2021
Salle de conférence du Palais présidentiel
(Nicosie)
Dans le cadre de la Saison Francophonie 2021,
et à l'occasion du 200e anniversaire de l'insurrection nationale grecque de 1821,
du 730e anniversaire de la déclaration de la République Suisse
et du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et Chypre,
l'Institut français de Chypre, l'Ambassade de Suisse et l'Ambassade de Grèce,
vous invitent à une conférence de M. Lambis Constantinides intitulée
La Suisse et Ioannis Kapodistrias.
Cette conférence aura lieu en grec, la traduction française sera disponible à l'entrée de la salle.
Un cocktail sera ensuite offert.

Institut français de Chypre| 22 459 333 | www.ifchypre.org

Institut français de Chypre | 59, Strovolos avenue, Strovolos , Nicosia, 2018 Cyprus

