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éDITO
Septembre, c’est la fin des vacances, la rentrée des classes et la rentrée
universitaire, le moment de l’année où on entame de nouvelles études, où
s’élaborent de nouveaux projets d’avenir, où naît le besoin de pratiquer de
nouvelles activités et de se faire de nouveaux amis.
Nous vous proposons ce trimestre un programme d’activités variées, dont la
poursuite de l’atelier de création de bandes dessinées animé par Ben.
Nora Zaîr animera un atelier photo qui connait un succès croissant. Elle nous
montrera en septembre les travaux réalisés par les stagiaires du module
précédent. Une belle exposition en perspective, à la galerie de l’Institut
Français (vernissage le 20 septembre).
Nous vous proposons des événements que vous découvrirez dans cette
brochure : des conférences, des concerts, des ateliers. Nous aurons aussi
un rendez-vous important avec la traditionnelle « Nuit blanche » à Oran, le
samedi 6 octobre, dont vous découvrirez le programme prochainement.
Vous trouverez enfin toutes les informations sur les services proposés par
l’Institut Français dans ses antennes algériennes : Campus France, les
cours de langue, les certifications en langue française, la médiathèque,
entre autres…
Bonne rentrée !
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Alain RAMETTE
Directeur

معرض

20

Septembre

au

18

Octobre

Vernissage : jeudi 20 septembre à 18h

Institut français

Exposition photo

métiers en voie de disparition
Compte tenu des évolutions du
monde social et technologique
qui entraînent une accélération
sans précédent des mutations
dans nos vies, en particulier
professionnelles,
certains
métiers subissent une baisse
d’effectifs et sont menacés de
disparaitre.

L’exposition, Métiers en voie
de disparition est le fruit d’un
projet photo, des stagiaires en
formation à l’institut français
d’Oran.
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قراءة الكرتون
Lecture dessinée

Mardi

2

En tournée nationale

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

LA ROMANCIERE ET L’ARCHEOLOGUE
« Epousez un archéologue : plus vous vieillirez, plus il vous aimera »
Agatha Christie
Agatha Christie est connue
dans le monde entier comme
la Reine du crime, la créatrice
des savoureux personnages
d’Hercule Poirot et de miss
Marple, l’auteure d’une œuvre
colossale.

assistant prometteur, Max
Mallowan.
Ils visitèrent ensemble la
Chaldée et s’éprirent l’un de
l’autre. Agatha était âgée de 40
ans, Max n’en avait que 26. Ils
se marièrent.

Ce que l’on connaît moins,
c’est la place qu’a tenue dans
sa vie l’archéologie.

La forme proposée est une
lecture dessinée. Sur le
plateau, une comédienne,
un dessinateur et un écran
sur lequel sont projetées
des images dessinées en
direct ainsi que des dessins
préenregistrés et légèrement
animés.

A l’invitation des archéologues
Leonard et Katherine Woolley,
elle découvrit en 1930 les
champs de fouilles d’Our où
elle fut confiée à un jeune
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ﺣﺪﺙ

Octobre

Samedi

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

6
à partir de 18h
Divers lieux

Nuit Blanche 2018
La rue Larbi Ben M’hidi
sera mise en valeur et
deviendra pour l’occasion le
lieu d’expression des jeunes
talents de la région. Musique,
cinéma, arts visuels, slam
seront à l’affiche de cet
événement, qui se déroulera
en soirée le samedi 6 octobre.

évènement

En 2018, l’Institut Français
d’Oran renouera avec la
tradition de La Nuit Blanche.
Cette manifestation artistique
annuelle existe depuis 2002
à Paris et a été reprise dans
de nombreuses villes dans le
monde.
Cette année La Nuit Blanche
oranaise permettra au public
de découvrir les activités de
l’Institut Français et celles des
institutions et des associations
partenaires.
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موسيقى

Jeudi

18

En tournée nationale

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Lieu à définir

Musique du monde

MEHDI HADDAB et BOUALEM BESSAIEH
L’idée consiste à mélanger
deux styles de musique : choisir
quelques titres de Maâlouf du
répertoire de Hamdi Benani
et les « remixer » façon Speed
Caravan. Ce projet est né suite
à la rencontre de ces artistes
sur scène au Théâtre Régional
d’Annaba en novembre 2016
qui a donné un résultat
époustouflant, artistiquement
et humainement.

Mehdi Haddab : Oud
Hamdi Benani : Chant et violon
Benani Kamel : Guitare
Laoubdia Salah : Flûte
Pascal Teillet : Basse
Chafi Abdeljalil : Piano
Jean-Perre Smadj : Oud - électro
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Mardi

23

En tournée nationale

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Institut français

Laboratoire d’Alger
films documentaires qui sont
projetés à l’Institut français
d’Alger puis en France au
Festival
Premiers
Plans
d’Angers et dans de nombreux
autres festivals.
Cette année encore, trois films
seront réalisés dans le cadre
du Laboratoire d’Alger par
des équipes composées d’un
réalisateur, d’un cadreur, d’un
ingénieur-son et d’un monteur.

Cinéma

Pour la cinquième année
consécutive, l’Institut français
d’Algérie et le Festival Premiers
Plans d’Angers organisent le
Laboratoire d’Alger, atelier de
réalisation documentaire.
Dans le cadre de ses actions de
coopération, l’Institut français
d’Algérie soutient la création
cinématographique en Algérie
et la professionnalisation des
acteurs du secteur.

Laboratoire
d’Alger

Projection des films réalisés
dans ce laboratoire

Depuis 2014, une trentaine de
professionnels algériens ont
ainsi été accompagnés dans
l’écriture et la réalisation de
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جاز

Mercredi

31

En tournée nationale

18h00

Octobre

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ

Lieu à définir

ERIC LE LANN TRIO
C’est le genre de trio qui fait
merveille en club. Eric Le Lann
rend pour la première fois un
vibrant hommage au prince du
Jazz qu’il a bien connu et avec
lequel il a joué pendant les
années 80.

Remember Chet, une formule
intimiste chère à Chet Baker
avec Nelson Veras à la guitare et
Gildas Boclé à la contrebasse.
A l’occasion des 25 ans de la
mort de Chet Baker (mai 1988),
Eric Le Lann fait un retour à
un jazz intimiste en joignant
à sa trompette la guitare
délicate de Nelson Veras et
la contrebasse éminemment
musicienne de Gildas Boclé.

Jazz

Eric Le Lann : Trompette
Nelson Veras : Guitare (ou JeanMarie Ecay ou Jérôme Barde)
Gildas Boclé : Contrebasse
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Mardi

20

En tournée nationale

18h00

Novembre

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

Institut français

Cinéma

Une journée au soleil
D’Arezki Metref (France, documentaire, 78’, 2017)
Une femme, des hommes, ouUn matin comme tant d’autres
vriers, intellectuels, écrivains,
au café Le Soleil dans le
musiciens, commerçants, tous
XXème arrondissement de
diront, les uns leur enfance
Paris. Lieu mythique au cœur
dans la guerre, les autres
des mémoires conjuguées,
leurs combats politique, synimmigrées,
ouvrières
et
dical, culturel., les luttes qui
révolutionnaires du quartier
ont émaillé l’histoire heurtée
Belleville-Ménilmontant,
Le
des relations entre la France
Soleil a fait sa mue.
et l’Algérie durant ces soixante
Sa terrasse est devenue le lieu
dernières années.
de ralliement des « bobos » du
Des témoignages poignants,
quartier. C’est au cours d’une
drôles aussi parfois, éclairés
ultime journée de palabres,
par des historiens et autres
avant sa fermeture définitive,
que Le Soleil verra se croiser
spécialistes de la question.
les derniers témoins de la
petite et de la grande Histoire
de l’immigration algérienne en
France.
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موسيقى روك
Rock fusion

Samedi

1er

En tournée nationale

18h00

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Lieu à définir

CLE 13
Issu de la scène artistique
jijelienne, le groupe CLE 13 a
vu le jour en 2010 suite à une
rencontre amicale.

Lella-Sabrina, un titre frais
au clip poétique, tout en
préparant leur premier album
cultivé à partir de la fusion des
sonorités.

CLE 13 a partagé la scène
avec le groupe de reggae
algérien Democratoz en 2013
à Constantine, suivie par
d’autres : au Théâtre régional
de Béjaia (Muses exilées),
Chlef (Festival national des arts
expressifs), Bechar (Festival
national de musique diwan),
Alger (Nessmat ellil), etc.

Mohamed Boulassel : Chant et
guitare
Mehdi Mezzreg : Guitare
électrique
AbdelHakim Rouidi : Guitare
acoustique
Noureddine Rida : Basse
Ahmed-Mounir Kechacha :
Batterie
Abderrahim Benkhider :
Percussion
Youssouf bousdira : Clavier

En 2016, la formation a lancé
sur la toile son premier single
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ﺣﻔﻠﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
Concert lyrique

Lundi

10

En tournée nationale

18h00

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Lieu à définir

L’Art de la colorature Vol.2
Suite
au
grand
succès
rencontré par la tournée L’Art
de la colorature (Tlemcen,
Oran, Constantine) en 2017,
notemment auprès des jeunes
générations, nous proposons
de prolonger l’expérience
Opéra en présentant un
nouveau récital piano/chant.

des Bijoux de Gounod, nous
vous présenterons de grands
classiques
du
répertoire,
révélant toujours plus la
spécificité “pyrotechnique” de
la soprano colorature.

De la Flûte Enchantée de Mozart
à Rosine du Barbier de Séville
de Rossini, au fameux air

Géraldine CASEY : Soprano
colorature
Philippe BARBEY-LALLIA : Pianiste
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Mardi

18

En tournée nationale

18h00

Décembre

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

Institut français

Cinéma

Joyeux Noël
De Christian Carion (France, Grande Bretagne, Belgique,
Roumanie, Allemagne, fiction, 115’, 2005)
Le lieutenant Audebert a dû
Lorsque la guerre surgit
laisser sa femme enceinte et
au creux de l’été 1914, elle
alitée pour aller combattre
surprend et emporte dans
l’ennemi. Mais depuis, les
son tourbillon des millions
Allemands occupent la petite
d’hommes. Nikolaus Sprink,
ville du Nord où la jeune épouse
prodigieux ténor à l’opéra de
a probablement accouché à
Berlin, va devoir renoncer à sa
présent.
belle carrière et surtout à celle
qu’il aime : Anna Sörensen,
soprane et partenaire de chant.
Et puis arrive Noël, avec
sa neige et son cortège de
cadeaux des familles et
Le prêtre anglican Palmer
des Etats-majors. Mais la
s’est porté volontaire pour
suivre Jonathan, son jeune
surprise ne viendra pas des
colis généreux qui jonchent
aide à l’église. Ils quittent leur
les
tranchées
françaises,
Ecosse, l’un comme soldat,
l’autre comme brancardier.
écossaises et allemandes…
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LE TABLEAU

Ciné goûter : mardi 11 décembre à 15h à l’Institut français

à partir de 5 ans
De Benjamin Renner et Patrick Imbert - 2017, 80 mins

à partir de 7 ans
De Jean-François Laguionie - 2011, 1h18

ﺳﻴﻨﻤﺎ

ﺳﻴﻨﻤﺎ

LE GRAND MECHANT RENARD

Ciné goûter : mardi 16 octobre à 15h à l’Institut français

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un
Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël.

EN SORTANT DE L’ECOLE (13 films –poèmes)
Ciné goûter : mardi 27 novembre à 15h à l’Institut français

* L’ALLIANCE / *MATINES / * AIR VIF / *LE CHAT / *MEME QUAND
NOUS DORMONS / *TU TE LEVES L’EAU SE DEPLIE...
22

Trois types de personnages vivent dans un tableau inachevé,
les Toupins, les Pafinis et les Reufs. S’estimant supérieurs, les
Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis et asservissent
les Reufs. Persuadés que seul le peintre peut ramener l’harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume partent à sa
recherche.
23

Cinéma

Cinéma

à partir de 5 ans
Episode Paul Eluard - 2017

Atelier BD

Pour adultes : Du 17 septembre au 6 décembre
Les lundis et les jeudis de 14h à 17h30

Animé par Nora Zaïr.
Une formation continue en photographie, en 3 niveaux, pendant
3 ateliers, chaque samedi de septembre jusqu’à novembre. Vous
aurez la possibilitè de démarrer sur de bonnes bases, découvrir
ou revoir les règles essentielles.

Animé par Ben.
Qu’est-ce que la BD ? C’est un monde sans frontières, avec de
nombreuses voies inexplorées.
Par quoi commencer ? Quelle est la méthode ? Suivez pas à pas
les douze étapes qui vous permettront de réaliser deux pages de
BD sur le thème et dans le style de votre choix. On vous aidera
à développer vos idées. Découvrez par vous-même comment
communiquer par la BD.

Maitrisons vitesse et lumière, jusqu’à l’art du portrait, ainsi que la
photo de rue, photo de presse, et enfin le reportage, une formation
mêlant théorie et pratique sur le terrain.

Du début à la finalisation, à la main ou par ordinateur, créez VOTRE
bande dessinée. Le fruit de vos efforts sera exposé à l’Institut
français à la fin de l’atelier.
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

Formation photo en 3 mois

Pour adultes : Les samedis de sep, oct, nov et déc - De 9h à 17h

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Adulte : 1er et 8 décembre - De 14h à 16h

Animé par Baraket Chemseddine Mehdi.
Participez à des compétitions intenses de gaming hautes en couleur !

Animé par Lilia Belal.
À partir de propositions d’écriture ludiques, les participants
seront invités à élaborer une œuvre littéraire originale, inspirée
d’œuvres contemporaines.

ATELIER CREATIF

ATELIERs

ATELIER d’ECRITURE

à partir de 6 ans : 6, 13, 20 et 27 octobre - De 14h à 16h

DESSIN & PEINTURE

à partir de 6 ans : 6 et 13 novembre - De 14h à 16h30

à partir de 7 ans : 15 et 22 décembre - De 14h à 16h

Animé par Lakli Leila & Sofiane Mekki.
Découper, coller, colorier, créer des formes à votre guise en
suivant vos inspirations !

Animé par Madjid Mekki.
Tu as l’âme d’un artiste ? Viens à la médiathèque dessiner et
peindre en apprenant quelques techniques utiles afin de produire
une œuvre originale !
27
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ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

JEUX VIDÉO JUNIOR

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

∙ Des réductions des frais
d’inscriptions sont accordées
pour les familles à partir du
3ème enfant et pour tous à
partir de la 3ème inscription.

∙ Vous souhaitez que vos enfants
améliorent leur niveau de français?
∙ Vous avez besoin de la langue
française dans votre travail ?
∙ Vous êtes étudiant et vous
souhaitez
renforcer
vos
compétences en langue française ?
∙ Vous souhaitez mieux vous
exprimer à l’oral, parler en continu
et interagir dans différentes
situations ?
L’Institut français d’Oran vous
propose :
Pour vos enfants à partir de 8 ans
Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la
médiathèque de l’Institut français
pendant un an

Pour les étudiants et les adultes

2- Communication orale :
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines (Groupe
réduit)

Cours de Français Langue
étrangère (FLE) - 50 heures
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 10 semaines
∙ Gratuité à l’adhésion de la médiathèque de l’Institut français
pendant un an
∙ Réduction de 50% à l’inscription
des examens DELF / DALF.

3- S’intégrer en milieu
professionnel francophone
∙ Prendre des notes, résumer,
exposer, argumenter, rédiger
une lettre de motivation, mener
un
entretien
d’embauche
∙ 3h x 1 séance par semaine
pendant 10 semaines (Groupe
réduit)

Ateliers pédagogique - 30 heures
1- Les écrits professionnels :
∙ Rédiger un courriel, un CV, une
note de synthèse, un compterendu de réunion, etc.
∙ 2h30 x 2 séances par semaine
pendant 6 semaines
28

Pour les étudiants
Module de préparation au DELF/
DALF - 30 heures
Pour les entreprises :
Cours de Français sur Objectifs
Spécifiques (FOS)
Cours à la carte en français profesionnel (français juridique, des
affaires, de la médecine, etc.).
Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour
élaborer avec vous les modules
correspondants à vos demandes

Renseignements et informations cours de langue :
Tel : 07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88
Adresse : Cité Hosn El Djiwar - USTO
Mail : departement-langue.oran@if-algerie.com
Site : www.if-algerie.com
Renseignements Examens TCF / DELF / DALF :
Tel : 07 70 90 91 64
29

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Réinscription des anciens apprenants : Du 10 au 20 septembre
Inscription des nouveaux apprenants : Du 22 septembre au 4 octobre

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session D’AUTOMNE 2018
DU 6 OCTOBRE AU 20 DECEMBRE

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  10ﺇﻟﻰ  20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ  22ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ  4ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ؟
ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻐﺘﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ؟

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ  50ﺳﺎﻋﺔ
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﺗﺨﻔﻴﺾ  50%ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ
31

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻬﺪﻑ ﻣﺨﺼﺺ
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ،
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ (...
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻷﻗﻨﺎﻉ ﻃﻠﺒﺎﺗﻜﻢ
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COURS DE FRANÇAIS

ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻮﻫﺮﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻷﻃﻔﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺩﻭﺭﺓ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ  : 2018ﻣﻦ  6ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺇﻟﻰ  20ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

ورشات عمل بيداغوجية ـ 30ساعة
-1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ :ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 -2ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ:
 x 2h30ﺣﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  6ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
 -3ﺃﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻈﺎء ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻲ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ،ﻭﺗﻠﺨﻴﺺ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 x 3hﺣﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻟﻤﺪﺓ  10ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ )ﻓﻮﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ(
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ:
ﺩﻭﺭﺓ ﻟﺘﺤﻈﻴﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﻠﻒ  /ﺩﺍﻟﻒ  30ﺳﺎﻋﺔ

MÉDIATHÈQUE

De plus, vous y trouverez la presse française, de la musique, des concerts
en ligne, des conférences, des documentaires, des bandes dessinées, de
la littérature jeunesse, des méthodes d’apprentissage du français, des
jeux sérieux et bien d’autres ressources encore.
Apprenez tout en vous amusant grâce à notre gamme de jeux sérieux,
notamment avec Les Éonautes. Côté vidéos, plusieurs émissions France
Télévision sont disponibles en ligne (C’est pas sorcier, Il était une fois...
l’homme, Les Indégivrables, Envoyé Spécial). Retrouvez également
des modules d’autoformation avec Tout Apprendre ou encore la WebTV
scientifique de la Cité des sciences et du Palais de la Découverte,
Universcience.

Envie d’une pause détente dans un lieu agréable ?
Envie de voir un film, un documentaire en privé ?

Un Nouvel espace détente a été créé à cet effet par nos médiathècaires
pour que vous puissiez visionner à votre aise films, documentaires, jeux
vidéo, Cd-Rom disponibles dans notre médiathèque

Concernant la littérature, vous retrouverez des ouvrages produits et
publiés par Hachette FLE pour les livres audios en français facile, Iznéo
côté BD, Feedbooks pour lire vos classiques préférés et en découvrir de
nouveaux, La Souris qui raconte, Storyplay’r et Tralalère pour les plus
petits ou encore Le Petit Futé pour découvrir la France et ses régions...
sans bouger de chez vous !
Côté musique, armez-vous de bonnes ondes avec 1DTouch et les concerts
en ligne mis à votre disposition en partenariat avec la Cité de la musique.
Ne ratez plus la presse quotidienne et feuilletez de nombreux magazines
avec Le Kiosk.
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

QU’EST-CE QUE CULTURETHEQUE ?

Ce portail numérique des établissements culturels français à l’étranger
vous propose de nombreuses ressources téléchargeables ou consultables
en ligne. En effet, vous pourrez y consulter des œuvres littéraires
classiques, une large sélection d’ouvrages a été opérée afin de vous faire
découvrir une palette diversifiée de la littérature française.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour vous inscrire à Culturethèque et accéder à tous les contenus en ligne,
rien de plus simple !
Pour ce faire, il est nécessaire d’être membre de l’Institut français.
Il vous suffit de vous rendre dans la médiathèque de l’Institut français
et vous y inscrire ou alors vous inscrire à des cours de langue française
dispensés au sein de votre Institut français.
Vous pourrez ensuite, grâce à vos identifiants, accéder au contenu en ligne
de Culturethèque

Ouverture : Samedi / dimanche / lundi / mardi : 9h30 -17h30
Mercredi / jeudi : 13h -17h30
Contact : mediatheque.oran@if-algerie.com
Catalogue en ligne : http://ccforan.agate-sigb.com
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ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

CULTURETHEQUE VOTRE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

Campus France Oran organise également :
• Des séances d’information sur les études en France et la
préparation au départ accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’aide à l’orientation, CV et lettre de motivation
accessibles gratuitement.
Calendrier disponible sur : www.algerie.campusfrance.org

www.algerie.campusfrance.org

• Page officielle Facebook :
Campus France Algérie

• Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ

• Réseau des anciens étudiants : www.algerie.francealumni.fr
Venez à la rencontre de l’équipe Campus France Algérie !
Campus France Algérie s’associe également à la Caravane du
salon de l’étudiant algérien, The Graduate Fair, qui aura lieu
prochainement dans quatre villes :
Mostaganem : le 8 novembre 2018 (lieu à confirmer)
Alger : les 10 et 11 novembre 2018 au Palais de la Culture
Constantine : le 13 novembre 2018 (lieu à confirmer)
El Oued : le 15 novembre 2018 (lieu à confirmer)
Plus d’information sur le site du salon :
www.etudiant-algerien.com

Début de la campagne d’inscription : 15 novembre 2018
La procédure Campus France est obligatoire pour toute inscription
dans une école ou une université française.
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

Campus France Algérie est un service de l’Ambassade de France
en Algérie, qui a pour objectif d’informer et orienter les étudiants
algériens ou étrangers résidents en Algérie qui souhaitent
poursuivre leurs études supérieures en France en 2019.

• Plus d’informations sur :

CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ
CAMPUS FRANCE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
avec Campus France oran

Vous avez étudié dans une école ou une université française ?
Rejoignez France Alumni Algérie, le réseau social et professionnel
à destination des anciens étudiants algériens en France, et valorisez
votre expérience : www.algerie.francealumni.fr

Inscription sur : salondz.campusfrance.org

Près de 4 000 Alumni ont déjà rejoint le réseau. Pourquoi pas vous ?
Pour adhérer au réseau, il suffit de vous inscrire gratuitement sur :
www.algerie.francealumni.fr dans la rubrique « je crée mon compte »,
de compléter votre profil académique et professionnel puis de cocher
l’option « J’accepte de recevoir la Newsletter France Alumni ».
Chaque mois, la newsletter France Alumni Algérie vous signale
les nouvelles offres d’emploi et de stages et vous fait découvrir
nos entreprises partenaires, nos évènements et les partages
d’expériences des Alumni.
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

Campus France Algérie organise la troisième édition du salon en ligne
des études en France le 6 et 7 décembre 2018. Une occasion unique
pour échanger avec plus de 30 établissements d’enseignement
supérieur français sans même avoir à se déplacer !

CAMPUS FRANCE

ANCIENS ÉTUDIANTS EN FRANCE,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !

CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

Inscrivez- vous au 3ème salon en ligne
des études en France !

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 41 39 22/07 70 27 27 33
Site : www.if-algerie.com/oran
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 12h - de 13h30 à 16h30
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi : de 9h30 à 17h30
Mercredi et jeudi : de 13h à
17h30
Département de Langue
Française (site de l’USTO)
Du samedi au jeudi
Accueil : de 9h à 17h30
Cours : de 9h à 20h
Cité Hosn El Djiwar

07 70 99 42 02 / 07 70 27 71 88

Accès :
Tous nos spectacles, concerts,
films et conférences sont en
entrée libre avec réservation
obligatoire
(Exceptés
les
concerts au Méridien Oran et
au TRO sur billetterie) :
evenements.iforan@if-algerie.
com
Les adhérents de l’Institut
français sont prioritaires pour
assister aux spectacles et aux
stages dans la mesure des
places disponibles.
Pour
les
ateliers
et
formations encadrés par des
professionnels,
l’inscription
est obligatoire.
La direction se réserve le droit
de modifier la programmation
pour
des
raisons
indépendantes de sa volonté.
Consultez régulièrement notre
site : www.if-algerie.com

AGENDA
Septembre / Octobre
8 sep
au
22 déc

Ateliers

20 sep
au
18 oct

LES ATELIERS DE L’INSTITUT
FORMATIONS LUDIQUES
POUR TOUS

P.24
à
P.27

Expostion

métiers en voie de disparition

P.02

mar
0 2 •

Lecture

LA ROMANCIERE
ET L’ARCHEOLOGUE

18h00

P.04

s a m
0 6 •

évènement

Nuit Blanche 2018

18h00

P.06

mar
1 6 •

Ciné goûter

LE GRAND MECHANT RENARD

15h00

P.22

J e u
1 8 •

Musique

MEHDI HADDAB
et BOUALEM BESSAIEH

18h00

P.08

mar
2 3 •

Cinéma

Laboratoire d’Alger

18h00

P.10

M e r
3 1 •

Jazz

ERIC LE LANN TRIO

18h00

P.12

Novembre
mar
2 0 •

Cinéma

mar
2 7 •

Ciné goûter

Une journée au soleil

18h00

P.14

EN SORTANT DE L’ECOLE...

15h00

P.22

P.16

Décembre
s a m
1 er•

Musique

CLE 13

18h00

l u n
1 0 •

Musique

L’Art de la colorature Vol.2

18h00

P.18

mar
1 1 •

Ciné goûter

LE TABLEAU

15h00

P.23

mar
1 8 •

Cinéma

Joyeux Noël

18h00

P.20

Programme publié sous réserve de modifications.
Consultez régulièrement notre site :

www.if-algerie.com/oran

