LA LETTRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE

WIP Showcase

L’Institut français de Chypre participe à la 1ère édition de

WIP Showcase
(Works in Progress Showcase)
organisé par CYENS, le Centre d’Excellence pour la Science et le Numérique,
avec la présentation de cinq films de réalité augmentée.

1 - 3 novembre 2021
Lancement officiel de l’événement le lundi 1er novembre à 17h

Mardi 2/11 et mercredi 3/11 : 10h - 21h
Entrée libre

CYENS
Dimarchias Square 23, Nicosie 1016

Cinéma

GREEN BOYS
Projection du film documentaire Green Boys
de la réalisatrice Ariane Doublet
dans cadre d'une collaboration entre
l'Institut français de Chypre et l'Organisation Théâtrale de Chypre
"Scène Adolescente 2021-2022 : Neos se erimo nisi" (Etre jeune sur une île déserte)

Jeudi 11 novembre - 19h30
Théâtre Apothikes THOC
29, Kampou St. 2030 Strovolos


IFcinéma à la carte
Rendez-vous chaque mois sur IFcinéma à la carte
pour une offre de films à découvrir en ligne.

IFcinéma

Cours de français

Ateliers de préparation au DELF
 1 Junior et B2 Junior et Tout Public – en ligne
B
Vous êtes inscrits au DELF B1 (Junior) ou au DELF B2 (Junior et TP) à la session
de décembre 2021 et vous voulez mettre
toutes les chances de votre côté pour réussir cet examen ?
Nos ateliers de préparation vous permettront d’acquérir la méthodologie des
épreuves et de vous entraîner sur les 4 compétences.
Dates des ateliers : les samedis 13, 20 et 27 novembre 2021 de 9h à 12h (3x3h)
Prix : 120 euros.
Renseignements : 22 45 93 33/5

Le Jour du prof de français

Thème de l'édition 2021 : Covid 19, et après ?
Pour fêter l’édition 2021 du « Jour du Prof à Chypre », qui aura lieu le
jeudi 25 novembre 2021,
le comité d’organisation vous propose, ainsi qu’à vos élèves, des concours créatifs et
ludiques pour mettre en valeur la profession de professeur de français.
A vos téléphones portables, crayons et claviers et laissez libre cours à votre
imagination !
Pour plus de renseignements cliquez ici

Journée mondiale

Journée de la Philosophie à l'UNESCO
Jeudi 18 novembre
Cette journée est organisée, chaque année, par l’UNESCO.
Elle met en avant le rôle que joue la philosophie dans notre quotidien.
Elle permet d’avoir une réflexion au près d’un large public. Et d’autant plus
dans des pays où la philosophie n’est pas abordée en études supérieures.

Etudes en France
Philosophie
Accessible avec le bac, le diplôme national de licence, 1er niveau d'études à l'université,
s'obtient après six semestres d'études (3 ans).
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licencemention-philosophie


L'ENA
L’École nationale d’administration lance la campagne de sélection 2022 - 2023 des
candidats étrangers aux cycles internationaux ainsi qu’à ceux des
Instituts régionaux d’administration (IRA).

Inscriptions

Informations sur les études en France
kepli, Youth Board of Cyprus,
invite les étudiants à une série de réunions d'information en ligne
sur les "Etudes à l'étranger".
Le but de ces rencontres est de donner toutes les informations nécessaires sur les
études universitaires à l'étranger mais aussi sur le processus de soumission des
candidatures dans chaque pays séparément, les demandes de bourses etc.
Ces rencontres virtuelles s'adressent aux élèves, étudiants, parents et enseignants.
L'Institut français de Chypre et son espace Campus France
participe à cet évènement et vous attendent le

mercredi 24 novembre à 18h30.
Il est nécessaire de s'inscrire en cliquant ICI.
La participation à la série est GRATUITE.
Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 8000 27 57 (appel gratuit) ou via le
site Web https://kepli.onek.org.cy/.


Demande d'admission préalable (DAP)
Année universitaire 2022 - 2023
Demande d'admission préalable (DAP) pour une première inscription dans une
université française pour les ressortissants non-européens titulaires d'un diplôme
étranger de fin d'études secondaires :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/[dossier-blanc]-demandeadmission-prealable-inscription-premier-cycle.html
Date limite de dépôt des dossiers (téléchargeables) : 15 décembre 2021.
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