LA LETTRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE CHYPRE
Actualités janvier 2022
Ακολουθeί µetάfρasη sta eλληνικά

Présidence française du Conseil
de l’Union européenne (PFUE)

Dossier de presse
Retrouvez la programmation culturelle de la présidence française
du Conseil de l'Union européenne
Europe2022.fr

MyFrenchFilmFestival
édition 2022

Cap sur 2022 et la 12e édition de
MyFrenchFilmFestival !
La bande-annonce, le programme et le jury
de la 12e édition de MyFrenchFilmFestival
dévoilés ici
MyFrenchFilmFestival est de retour avec 30 films : longs et courts-métrages, sous-titrés en
10 langues et disponibles dans le monde entier du 14 janvier au 14 février 2022.
La sélection 2022 s’articule autour de thématiques représentatives de la diversité et de la
vitalité du cinéma francophone

Quand ?
Durant la période du 14 janvier au 14 février 2022 les cinéphiles du monde entier auront accès aux films de
la 12e édition du premier festival de cinéma francophone en ligne.

Le principe
Dix longs-métrages et dix courts-métrages en compétition.
Les internautes sont invités à noter tous les films et à laisser leurs commentaires sur le site.
La sélection compte également hors-compétition un long et un court-métrage suisses, un long et un courtmétrage canadiens, une section jeune public, une section réalité virtuelle et des films de patrimoine.

Où voir les films ?
Sur la plateforme MyFrenchFilmFestival.com dans le monde entier. Le festival est également
disponible sur plus de soixante-dix autres plateformes partenaires, selon les territoires, dont l’app Apple TV.

et comment s'inscrire ?
Sur la plateforme MyFrenchFilmFestival.com cliquez sur « se connecter » puis créer un compte en
fournissant les informations personnelles demandées ainsi qu’un mot de passe.

Les tarifs
Tous les courts métrages sont gratuits, dans le monde entier.
Location d’un long-métrage : 1,99€
Pack festival : 7,99€ pour un accès à tous les films disponibles



Street Dance & Street Art

Spectacle, ateliers et compétitions de Street Dance (Hip-hop & Break dance)

« Stop & Go »
et de Street Art. Réalisation sur scène d’une fresque ayant pour thème

« L’enlèvement d’Europe »
29 janvier à 13h (compétition) & 30 Janvier à 15h (spectacle)
Théâtre Municipal de Latsia
Participants : Ecole de danse des Rebel Dancers, danseurs français, grecs et
chypriotes; plasticiens français, chypriotes, grecs, italiens et belges.
Remise des prix : L’Institut français et l’Ambassade de France remettront des prix aux
lauréats dans les catégories « compétition » et « chorégraphie »
Le premier prix « compétition » sera remis le 29 janvier par l’Institut français.
Le premier prix « chorégraphie » sera remis par l’Ambassadrice de France le 30 janvier
au Théâtre de Latsia.
Renseignements : 22511510, 22316137, 94041811

Cours de français

Nouvelles sessions de cours
Cours de français A1 à distance
Profitez de ce début d’année pour prendre des bonnes résolutions et intégrez notre
cours de français A1 (grands débutants) !
Cours du 24 janvier au 24 mars 2022, les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30
et le samedi de 9h à 12h
Durée et tarif du cours : 60h – 400 euros

Cours d'éveil au français (4-6 ans)
Savez-vous que plus les enfants apprennent les langues tôt, mieux c’est ?
L’Institut français de Chypre accueille toute l’année les enfants de 4 à 6 ans
pour un cours d’éveil au français.
Cours le mardi de 16h à 17h – 125 euros.

Cours niveaux B1 - B2 et C1
Inscrivez-vous dès maintenant !
N'hésitez-pas à me contacter pour obtenir plus d'informations : 22 45 93 33/5
contact@ifchypre.org

Etudes en France

French + Sciences programs
Campus France diversifie son offre de service, en lançant un nouveau programme de
courts séjours, "French Sciences", en partenariat avec les centres de FLE.
La création de ce programme répond à un objectif d’attractivité d'étudiants anglophones
inscrits dans des universités scientifiques et technologiques
et qui peuvent être totalement débutants en français.
FRENCH


SCIENCES

Le calendrier Parcoursup 2022 en trois étapes

Dès le 20 janvier 2022, les étudiants ressortissants des états membres de l’UE pourront
s'inscrire et commencer à formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.
Mardi 29 mars 2022 : Dernier jour pour formuler les vœux.
Jeudi 8 avril 2022 : Dernier jour pour finaliser les dossiers avec les éléments demandés
par les formations et pour confirmer les vœux.
Des vidéos tutorielles sont proposées sur Parcoursup pour vous guider à chaque étape.
www.parcoursup.fr
Calendrier

Le saviez-vous ?

Le classement mondial et annuel des établissements d’enseignement supérieur du
Times Higher Education (THE) basé sur des critères d’employabilité vient de paraître.
La France y conforte sa position puisqu’elle figure, comme l’année dernière, à la
deuxième place de ce classement réunissant les 250 établissements les plus recherchés
par les recruteurs et les managers du monde entier.
Article dédié : https://www.campusfrance.org/fr/classement-employabilite-2021-du-thela-france-2e-pays-le-plus-recherche

On vous donne rendez-vous en France !
Cette année, Campus France vous donne rendez-vous en France !
Découvrez les profils et les parcours inspirants de huit alumni :
 ils ont trouvé leur voie grâce à leurs études en France.

RDV en France

Examens

Inscriptions Session de mai 2022
Les inscriptions à la session de DELF-DALF Junior et Tout public de mai 2022 seront
ouvertes du 17 janvier au 18 mars 2022.
Dates des épreuves :
DELF Junior : Cliquez ici
DELF TP : Cliquez ici
Les inscriptions à la session de DELF Prim de mai 2022 seront ouvertes
du 17 janvier au 06 mars 2022.
Dates des épreuves :
DELF Prim : Cliquez ici
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur la plateforme des examens :
https://ifchypre-exam.org/
Les convocations aux examens seront disponibles en téléchargement sur votre compte
deux semaines avant la date prévue de votre examen.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau des examens au 22 45 93 36.
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