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

Musique

Concert de Faidros Kavallaris
Transcendance
du compositeur chypriote
Faidros Kavallaris
Avec la violoniste soliste française Saskia Lethiec
et le Quatuor à cordes Fusionia,
ensemble composé de musiciens vivant et travaillant à Chypre;
deux musiciens chypriotes, un musicien roumain et un musicien lituanien.

Programme :
Kypriako ARCHAIKO (2001/2017), pour violon solo
ARCHAIKO – indokypriako (2016/17), pour violon solo (première mondiale)
TRANSCENDANCE – Chanson de l’Aube (1984), pour violon solo
TRANSCENDANCE B’ (1988/89), pour deux violons et violoncelle
KYPRIAKO – de Transcendance (2002/2010), pour violon, alto, violoncelle et simantra
PSYCHILATON (2022), pour violon et quatuor à cordes (première mondiale)
Organisé par l’Institut français de Chypre dans le cadre de la Présidence française de l’Union Européenne.

Tickets : 15 & 10 €

Samedi 19 février 2022 à 20h
Théâtre Pallas
(Rigenis 24, Nicosie 1513)

Cinéma

MyFrenchFilmFestival dévoile le jeu concours
de sa 12e édition !
Un voyage à Paris, ça vous tente ?
Participez au jeu concours de la 12e édition de MyFrenchFilmFestival et tentez votre
chance pour gagner un aller-retour et 5 nuits à l'Hôtel du Collectionneur (5*) à Paris pour
2 personnes !
Le principe est simple : prenez une photo ou une vidéo de vous regardant un film sur
MyFrenchFilmFestival.com puis postez-là sous cette publication ou taggez le festival en
story (@myfrenchfilmfestival).
A vos marques, prêts, partez !
Depuis votre baignoire, votre lit, votre salon, la rue, la plage, la montagne, à vélo... le
choix est vaste car vous le savez aussi bien que nous, le festival est disponible
PARTOUT !Et n'hésitez pas à nous surprendre avec des mises en scène originales et
créatives.
Jusqu'au 14 février, tentez votre chance pour gagner un séjour à Paris et rendez-vous
en fin de festival pour le tirage au sort !

Journée internationale
Journée internationale de la langue maternelle
Lundi 21 février
Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société
Les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les
objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté.
L'UNESCO estime que l'éducation, fondée sur la première langue ou la langue
maternelle, doit commencer dès la petite enfance, car la protection et l'éducation de la
petite enfance est le fondement de l'apprentissage.

Etudes en France
inalco
Institut national des langues et civilisations
orientales

L'Inalco organise une Journée portes ouvertes à destination des lycéens ou étudiants
d'un autre établissement qui envisagent de s'inscrire à l'Inalco à la rentrée 2022.
L'occasion de découvrir l'offre de formation, les dispositifs d'accompagnement vers la
réussite étudiante, les débouchés professionnels et la vie de campus !
Participez à cette journée d'échanges avec les enseignants, les étudiants
et les alumni de l'Inalco !
Journée organisée en présentiel ou à distance selon les conditions sanitaires.
Samedi 12 février 2022 - 10.00-16.30 - PLC (Paris 13e)

Parcoursup

Du 20 janvier au 29 mars, vous pouvez formuler vos vœux sur Parcoursup !
Vous avez jusqu'au 7 avril pour confirmer vos vœux et compléter votre dossier
donc prenez votre temps pour renseigner vos informations.
On vous accompagne en vidéo
https://fb.watch/aMX8GysZ93/

Ecole d'été de l'EHESS au campus condorcet

L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) organise sa première
école d'été, sur la thématique
"Circulation des savoirs : frontières, médiations, traduction".
Du 4 au 8 juillet 2022
L'évènement est ouvert aux étudiants de master ou doctorat.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 Mars.
Pour plus d'informations, merci de cliquer ici.

Examens

Résultats DELF-DALF Tout Public et Junior
Les résultats de la session de décembre 2021 DELF-DALF Tout Public et DELF Junior
sont prêts.
Vous pouvez les consulter sur la page des examens :
https://ifchypre.org/fr/examens/delf-dalf
Vous pouvez consulter les relevés de résultats sur vos comptes sur la plateforme des
examens : https://ifchypre-exam.org/

Inscriptions Session de mai 2022
Les inscriptions à la session de DELF-DALF Junior et Tout public de mai 2022 sont
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 l’examen.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le bureau des examens au 22 45 93 36.
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