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éDITO
Meilleurs Vœux à toutes et à tous pour la nouvelle Année ! Toute l’équipe de
l’Institut Français d’Oran se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour
2018.
Voici donc le programme des événements proposés par l’Institut Français
d’Algérie à Oran pour ce premier trimestre.
Au programme : du théâtre en partenariat avec le Théâtre régional d’Oran,
qui accueillera un spectacle de et avec Robin Renucci, des conférences, un
hommage à Germaine Tillion, de la musique aussi avec CALI en tournée
nationale. Et puis, bien sûr, un rendez-vous très attendu : les Journées de la
Photographie initiées par ISO Club. Reza, grand reporter-photographe, mais
aussi d’autres invités surprise proposeront leur vision ou leur usage de la
Photographie en différents lieux. Des ateliers et des rencontres sont prévus
également.
Vous trouverez aussi dans cette brochure 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 année 2018 à tous !
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Alain RAMETTE
Directeur

نشاط

Janvier et février
Les samedis de 9h à 17h

Institut français

Atelier photo
Pour adultes

Atelier

Animé par la photographe Nora Zaïr
Maitrisons la vitesse et la
Une formation continue en
lumière, jusqu’à l’art du
photographie, en 2 niveaux,
portrait, ainsi que la photo de
pendant 2 ateliers, chaque
rue, photo de presse, et enfin
samedi de janvier et de février,
vous aurez la possibilité de
la série et le reportage, une
démarrer sur de bonnes bases,
formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain.
découvrir ou revoir les règles
essentielles.
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مرسح

Janvier

Samedi

ﺟﺎﻧﻔﻲ

13
17h00
Institut français

L’AUBE D’ISMAEL

Théâtre

L’Aube d’Ismaël nous entraine
dans un voyage initiatique où
l’absence, l’exil, le silence, la
quête et la reconnaissance sont
constamment présents et nous
interpellent. Cette traversée
du désert – au sens propre et
figuré – par le mysticisme et
l’universalité qu’elle dégage
touche au plus profond.

l’intifada » ; ce poème délicat
raconte l’attente terrible d’une
mère dont le fils parti le matin
tarde à rentrer, n’est pas
sûr de revenir le soir. Entre
inquiétude et courage, elle se
prépare à l’inéluctable.
Le croisement des arts :
théâtre, danse, art plastique
et musique créera subtilement
l’univers de ce grand amoureux
de la langue française et la
présence ponctuelle de l’Arabe
dialectal souligne la musicalité
de cette longue adresse
métaphorique.

Si la poésie de Mohammed
Dib demande une attention
soutenue, la musique qu’elle
dégage suscite écoute et
émotion. L’adaptation proposée
introduit « Feu sur l’ange de
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Dimanche

14

En tournée nationale

17h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Institut français

Conférence

HOMO DETRITUS : LES DECHETS A L’HEURE
DE L’ANTROPOCENE
Par Baptiste MONSAINGEON
Stockés dans des décharges,
éparpillés à la surface des
océans ou dispersés en
particules invisibles dans
l’atmosphère, les déchets sont
devenus des traces indélébiles
de notre présence sur terre
autant que des symptômes de la
crise du monde contemporain.

promesse d’un monde sans
restes perpétue un idéal
trompeur. En un sens, l’histoire
d’homo detritus permet de
comprendre comment “bien
jeter” est devenu un moyen
pour “mieux oublier”.
Baptiste
Monsaingeon
a
enseigné au département
de sociologie de l’Université
Paris1.
Chercheur postdoctoral à
l’IFRIS. Il a participé à la
première expédition dédiée
à
l’identification
d’une
agglomération
de
débris
plastique en Atlantique Nord.

Pourtant, nous préférons bien
souvent rester aveugles à leur
présence encombrante. Après
les avoir enfermés, enfouis ou
brulés, il est devenu impératif
de les réduire, de les réutiliser,
de les recycler. A l’heure de
l’économie circulaire, cette
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مرسح

Mardi

23

En tournée nationale

18h00

Janvier

ﺟﺎﻧﻔﻲ

Théâtre Régional d’Oran

L’ENFANCE A L’ŒUVRE
Tout est transmis avec la
netteté des flèches, en même
temps que dans la tendresse
des secrets avoués et libérés.

Théâtre

Quelques grands textes autour
de l’enfance : Romain Gary
évoquant ses relations avec
sa mère qui le porte aux nues
et l’écrase, Marcel Proust ne
voulant pas s’endormir avant
de recevoir les baisers de sa
mère, Rimbaud se souvenant
des poux que ses sœurs
retirent patiemment, Paul
Valery…

Tréteaux de France
Centre Dramatique National
De et avec Robin Renucci
Nicolas Stavy au piano
Textes de Romain Gary, Marcel
Proust, Arthur Rimbaud et
Paul Valery

Sur un long tréteau de bois,
entre une chaise et un bureau
anormalement élevé, l’acteur
passe de l’immobilité à la
marche, joue dans un dialogue
secret avec le pianiste.

Robin Renucci, porteur de
textes choisis, accompagné
par Nicolas Stavy au piano
nous invite à explorer l’enfance
comme mise à l’œuvre.
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Janvier

Samedi

ﺟﺎﻧﻔﻲ

27
15h00
Institut français

Cinéma

WOMEN ARE HEROES
De JR
« Woman are heroes » se
déroule aux quatre coins du
monde et plus particulièrement
au Brésil, en Inde, au
Kenya et au Cambodge. Le
film commence dans les
favelas brésiliennes, où l’on
reconnaîtra
d’immenses
affiches de Jean René : artiste
français de 35ans, acteur,
réalisateur et Directeur de la
photographie, et les réactions
que suscitent ses affiches chez
les femmes. Puis en Inde, où
nous découvrirons des femmes
prises entre des coutumes
ancestrales et une modernité
quotidienne.

Puis le Kenya où, là encore, les
femmes doivent vivre dans un
contexte plus que chaotique et
instable.
Enfin, au Cambodge, nous
serons confrontés à la violence
de l’expropriation ultra violente
faite aux foyers tenus par un
système matriarcal qui tente de
résister face aux mastodontes
de l’immobilier...
Chacune de ces femmes nous
étonnera par son courage et sa
foi.
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Jeudi

1

er

au

Février

Samedi

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

3

RENCONTRES PHOTOS

Institut français

JOURNEES DE LA PHOTO 6ème édition
Restez connectés sur le site
de l’Institut français d’Algérie
pour suivre l’actualité de ces
journées.

L’Institut français d’Algérie
poursuit avec succès « Les
Journées de la Photo ».
Les passionnés de l’image
captée au monde auront
l’opportunité de faire vivre
en
action
leur
regard
photographique grâce à des
rencontres et des ateliers, des
expositions.

Invité : REZA, grand reporter
photographe.

Du cinéma, des expositions,
des parcours singuliers dans
les différentes villes de nos
environnements
respectifs
seront aussi au cœur du
propos de ces « Journées de la
Photo ».
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عرض

Dimanche

11

En tournée nationale

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

des rêves dans le sable
De Lorène Bihorel
Un spectacle UNIQUE
dessin sur sable.

de

en quelques secondes et se
transforment sous les yeux
des spectateurs, au rythme
des histoires auxquelles ils
donnent vie.

La magie de l’éphémère…

Spectacle

Lorène Bihorel est une jeune
artiste qui excelle dans une
discipline d’un genre nouveau.

Un
moment
unique
et
magique…au fil d’histoires
contées ou en musique :
Cléopâtre, Le Conte d’Aram,
L’Empereur et le Rossignol, Jolie
Môme, Les Bonzes…

Elle présente un spectacle
étonnant de dessin sur sable
qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. Sur sa
table lumineuse, rediffusée
simultanément sur grand
écran, les dessins naissent
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Jeudi

15

En tournée nationale

17h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

HOMMAGE A GERMAINE TILLION
DIX ANS APRES SA DISPARITION

Conférence

Par Christian Phéline
Lié à l’Algérie par sa famille
depuis quatre générations,
Christian Phéline a été
coopérant
au
ministère
de l’agriculture et de la
réforme agraire peu après
l’indépendance.

Germaine Tillion est une
résistante, femme de lettres
et ethnologue française. Née
en 1907 et décédée en 2008,
elle a été membre active de la
Résistance pendant la seconde
guerre mondiale, avant d’être
capturée et déportée au camp
de Ravensbrück en 1943.

Exerçant des responsabilités
dans l’administration française,
la culture et les médias, il est
l’auteur de plusieurs études
de micro-histoire sur l’algérie
coloniale.

Grande spécialiste de l’Algérie,
plusieurs fois décorée pour ses
actes héroïques, elle est entrée
au Panthéon le 27 mai 2015.
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ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻤﺆﻟﻒ
Rencontre d’auteur

Samedi

17
15h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

SISYPHE EN ALGERIE
De Tawfiq BELFADEL
Tawfiq Belfadel est né en
1990. En 2012, il a publié son
premier livre : « Kaddour le
facebookiste », une pièce de
théâtre chez Edilivre. La même
année, il a commencé à écrire
dans les deux webmagazines
français: La Cause Littéraire,
et Reflets du Temps. En 2015,
chez le même éditeur, il a
publié une étude littéraire :
«La Femme chez Maissa Bey».
Son nouveau livre « Sisyphe
en Algérie », a été publié en
2017 chez la maison d’éditions
algérienne Samar. Ses textes
ont été appréciés par les
différents jurys du Prix du
Jeune Ecrivain de Langue
Française.
18

Sisyphe en Algérie est un
recueil de
cinq nouvelles
accompagnées d’illustrations
abstraites. Il peint divers
thèmes : la condition humaine,
l’identité,
l’amour…
Les
différents narrateurs racontent
la condition de l’Algérien face
à son Algérie, mais aussi celle
de l’Homme face à l’Humanité.
Chaque texte est une riche
découverte.
Marqué par un puissant
imaginaire et une fascinante
écriture, nourri d’humour et
de réflexions, ce recueil dit
l’Algérie d’aujourd’hui.

SISYPHE
EN ALGéRIE
19

Dimanche

18

En tournée nationale

Lectures théâtrales

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Institut français

UN CŒUR SIMPLE
Ali Benmakhlouf
Voilà
comment
Flaubert
présentait,
dans
sa
correspondance, son conte :
« L’histoire d’Un cœur simple est
tout bonnement le récit d’une
vie obscure, celle d’une pauvre
fille de campagne, dévote mais
pas mystique, dévouée sans
exaltation et tendre comme
du bon pain frais. Elle aime
successivement un homme,
les enfants de sa maîtresse,
un neveu, un vieillard qu’elle
soigne, puis son perroquet, et
quand le perroquet est mort,
elle le fait empailler, et en

mourant à son tour, elle
confond le perroquet avec le
Saint-Esprit.
Cela n’est nullement ironique,
comme vous le supposez, mais
au contraire très sérieux et très
triste. Je veux apitoyer, faire
pleurer les âmes sensibles en
étant moi-même ». (Lettre à
Edma Roger Des Genettes, 19
juin 1876).*
Ali Benmakhlouf, Professeur à
l’Université de Paris Est Créteil
Membre Senior de l’Institut
Universitaire de France.
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نشاط

21

Février

au

29

mars

Les mercredis et les jeudis de 14h à 17h30

Institut français

Atelier BD
Pour adultes

Atelier

Animé par Ben
Qu’est-ce que la BD? Tintin?
Spirou ? Les mangas ? Les
comics ? En fait, c’est un
monde beaucoup plus vaste,
sans frontières, que vous
pouvez vous approprier.

les outils et les conseils que
l’on vous donne. On ne vous
noiera pas dans de la théorie,
on vous poussera à explorer
vos idées. Découvrez par vousmême comment communiquer
par la BD.

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.

Du début à la finalisation, à
la main ou par ordinateur,
créez et exposez VOTRE bande
dessinée. Les pages réalisées
durant l’atelier précédent
seront exposées à l’Institut
français. Vernissage le jeudi 15
février.

Mais un atelier, ce n’est pas un
cours. C’est un espace pour
essayer, expérimenter, avec
22
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Février

Samedi

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

24
15h00
Institut français

WADJDA
De Haifaa Al-Mansour - drame
Wadjda est une jeune fille
saoudienne de douze ans. Elle
vient d’un milieu conservateur.

Cinéma

Cependant, Wadjda écoute de
la musique rock, porte des
Converse et des jeans. Mais un
jour, sa vie change alors qu’elle
aperçoit un vélo.

- 98’
Malgré
l’interdiction
faite
aux femmes d’avoir un vélo,
elle s’inscrit au concours de
récitations coraniques de son
école dans l’espoir de gagner
le premier prix et d’avoir ainsi
le montant tant espéré pour
s’acheter le vélo et faire la
course avec son ami Abdallah.
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جاز

Dimanche

25

En tournée nationale

18h00

Février

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

Hôtel Le Méridien Oran

TRIO SALHI

Jazz Soufi

Avec Imed Alibi, Michel Marre
et Mounir Troudi.
La
rencontre
entre
le
chanteur Mounir Troudi, le
trompettiste Michel Marre et
le percussionniste Imed Alibi,
cherche à créer un langage
nouveau du patrimoine musical
bédouin notamment le SALHI
qui allie mysticisme, poésie et
ambiance de fête de transe.

une universalité de fait et nous
rappellent que le rythme et la
mélodie sont engendrés par le
même désir : celui de donner
corps et âme à la vie.
Il y a dans ses propositions
aux voyages une vraie musique
populaire savante qui rend
justice au besoin de beauté de
chacun et qui fait l’âme et le
corps plus sensuels.

Imed Alibi et ses musiciens
donnent à entendre une
musique dont l’inspiration
provient d’horizons culturels
et géographiques divers :
Europe, Afrique, Moyen-Orient.
Les cultures et techniques
musicales donnent à Imed Alibi

Imed Alibi : direction musicale et
percussions
Michel Marre : trompette
Mounir Troudi : chant

26

27

Mardi

Nouvelle scène française

6

En tournée nationale

18h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Hôtel Le Méridien Oran

CALI
Dévoiler, dire, raconter.
C’est sur ces trois mots
que reposent LES CHOSES
DEFENDUES de Cali.

Avec cette scénographie, Cali
nous invite à s’introduire dans
les émotions débordantes,
les souvenirs vertigineux,
les tragédies intimes, les
limites ultimes du cœur de sa
jeunesse.

Entre confessions, visions
et rêveries, ce septième
album est une véritable ode à
l’adolescence, à cet instant des
dix-sept ans où l’on grandit en
faisant les choses défendues.
Sur scène, sa chambre
d’adolescent
reconstituée,
posters des Clash et de
Léonard
Cohen,
canapé,
guitare et piano.
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ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ

Mercredi

14

En tournée nationale

17h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Institut français

Conférence

LES FEMMES ET LA SCIENCE HIER ET AUJOURD’HUI :
UN COMBAT TOUJOURS D’ACTUALITE
Par Pierre Joliot
Pierre Joliot est le fils de
Frédéric et Irène JoliotCurie, tous deux prix Nobel
de Chimie en 1935 et le petitfils de Pierre et Marie Curie.
Directeur de recherche au
CNRS, Professeur honoraire
au Collège de France, membre
de l’Académie des sciences
et de la National Academy of
Sciences américaine.

sa grand-mère, Marie Curie,
prix Nobel de Physique en 1903
partagé avec son mari, Pierre
Curie et Prix Nobel de Chimie
en 1911, ainsi que l’important
travail réalisé par sa mère
Irène Joliot-Curie, prix Nobel
de Chimie en 1926, partagé
avec son mari Frédéric Joliot
et première femme Secrétaire
d’Etat en France.

Tout au long de l’histoire, les
femmes ont dû lutter pour se
faire une place dans le milieu
scientifique
éminemment
masculin.
Pierre
Joliot
parlera du travail réalisé par

Les années ont passé mais
la lutte des femmes pour
être reconnues en sciences
est toujours actuelle, comme
Pierre Joliot a pu en être
témoin.
30

31

حكايات

Mars

Jeudi

ﻣﺎﺭﺱ

15
19h00
Institut français

Contes

NUIT DU CONTE
Comme chaque année, le
festival accueillera les artistes
conteurs de différents pays:
la Tunisie, le Liban, le Congo
Brazaville, l’Espagne, la France
et un beau panel de différentes
régions d’Algérie.
la nuit du conte , activité phare
de l’événement se déroulera
à l’Institut français d’Oran
avec
une
représentation
de
l’ensemble
de
la
programmation.
Soyez nombreux pour une belle
nuit étoilée remplie de rêves et
d’imaginaire !!

«Le festival
du conte
d’Oran, sur le thème de
l’interculturalité et du vivre
ensemble, se déroulera du
12 au 17 mars 2018 à Oran.
Durant
une semaine les
paroles
voyageuses
se
déploieront dans la ville d’Oran
et ses communes limitrophes,
à la rencontre des grands et
petits pour leur faire découvrir
le monde imaginaire du conte,
des histoires de Djouns, de
Fées, de Griots, de Djouha
et bien d’autres s’inscrivant
dans le conte contemporain !
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ﺳﻴﻨﻤﺎ

Samedi

17

En tournée nationale

15h00

Mars

ﻣﺎﺭﺱ

Institut français

MARIE CURIE
De Marie Noelle
Physicienne chimiste d’origine
polonaise, Marie Curie est
une pionnière dans l’étude de
la radioactivité.

Nobel, malgré les tragédies et
sa difficulté à être reconnue
dans un milieu scientifique
masculin et conservateur.

Avec son mari Pierre Curie,
ils dédient leur vie à la
recherche sur le radium et ses
applications médicales.

Elle devient une des plus
grandes figures féministes de
l’histoire.

Cinéma

Elle se bat sans relâche et
parvient à gagner deux Prix

34
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Ciné goûter : mardi 27 février à 15h à l’Institut français

à partir de 6 ans
De Franck Ekinci, Christian Desmares - 1h45’

à partir de 3 ans
De Benjamin Renner, Patrick Imbert - 1h20’

1941.
Le
monde
est
radicalement
différent
de
celui décrit par l’Histoire
habituelle. Napoléon V règne
sur la France, où, comme
partout sur le globe, depuis 70
ans, les savants disparaissent
mystérieusement,
privant
l’humanité
d’inventions
capitales. Ignorant notamment
radio, télévision, électricité,
aviation, moteur à explosion,
cet univers est enlisé dans une
technologie dépassée, comme
endormi dans un savoir du
XIXème siècle, gouverné par le
charbon et la vapeur.

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.

ﺳﻴﻨﻤﺎ

Le Grand Méchant Renard et autres contes

Ciné goûter : mardi 30 janvier à 15h à l’Institut français

LE PROPHÈTE

Ciné goûter : mardi 27 mars à 15h à l’Institut français
à partir de 6 ans
De Roger Allers, Tomm Moore - 1h30’

Sur
l’île
fictionnelle
d’Orphalese, Almitra, une
petite fille de huit ans,
rencontre Mustafa, prisonnier
politique assigné à résidence.
Contre toute attente, cette
rencontre se transforme en
amitié...

C’est dans ce monde étrange
qu’une jeune fille, Avril, part
à la recherche de ses parents,
scientifiques disparus.
36

Cinéma

ﺳﻴﻨﻤﺎ
Cinéma

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ

37

DESSIN

JEUX VIDÉO

Animé par ZOZO (Bouchra MOKHTARI).
Apprendre à dessiner Zozo avec Zozo.
38

Animé par Baraket Chemseddine Mehdi.
Venez nous rejoindre à des compétitions intenses de gaming haut en
couleur.
39

à partir de 8 ans
Les samedis de janvier février mars de 14h à 16h

à partir de 7 ans : 13, 20, 27 janvier - De 14h à 16h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

écriture

à partir de 8 ans
Les mardis de 14h à 16h ( sauf le 20 février, 13 et 20 mars)

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS
THEATRE D’IMPROVISATION
à partir de 10 ans

27 janvier, 17 et 24 février, 17, 24 et 31 mars de 10h à 12h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

LES ATELIERS DE L’INSTITUT

Animé par les Drôles-Madaires
Ces exercices d’improvisation à partir de mots ou de courtes phrases,
de mises en situation permettent d’améliorer l’écoute, de développer la
confiance en soi et les liens entre le mental et le corporel.

JEUX DE RÔLE

Animé par TOUTE FINE (Zouliha TAHAR).
TOUTE FINE propose des ateliers d’écriture et de slam pour les enfants. Au
programme séances de découverte à travers la lecture, compréhension
de poèmes et textes, exercices d’écriture, essais et projections vidéos.

Animé par Adel Benhafsa & Adel Molinou.
Le jeu du « Loups-Garous » ne se limite pas à son rôle distrayant et amusant
c’est aussi un moyen de développer une facilité de communication.

40
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ATELIERs

ATELIERs

à partir de 14 ans : 10 février - De 14h à 16h

LIVRE JEUNESSE

TRAVAUX MANUELS

Animé par Abdelmadjid Mekki.
Qu’est ce qu’un livre de jeunesse et comment le fabrique-t-on ? Les
enfants seront amenés à réaliser une production collective, à travers
laquelle, ils apprendront les diverses étapes de réalisation d’un ouvrage.

Animé par Kaddar Abderrahmane & Lacheheb Nadira.
Avec une grande variété de choses, fabriquez des matériaux simples et
originaux !
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à partir de 8 ans : 13, 20 et 27 février - De 14h à 16h

à partir de 6 ans : le 24 et 31 mars - 14h à 16h

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ

FORMATIONS LUDIQUES POUR TOUS

ATELIERs

ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ
ATELIERs

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
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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
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ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

Inscriptions :
Réinscription des anciens apprenants : Du 12 au 24 décembre 2017
Inscription des nouveaux apprenants : Du 02 au 11 janvier 2018

COURS DE FRANÇAIS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
COURS DE FRANÇAIS

Session D’HIVER 2018
DU 13 JANVIER AU 22 MARS

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﻦ  12ﺇﻟﻰ  24ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻦ  2ﺇﻟﻰ  11ﺟﺎﻧﻔﻲ 2018
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
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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 ﺍﻟﺸﺘﺎء  : 2018ﻣﻦ  13ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺇﻟﻰ  22ﻣﺎﺭﺱ

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

Nouveautés à la Médiathèque !

La médiathèque se renouvelle sans
cesse et propose encore, pour cette
rentrée, de nouvelles animations,
des espaces dédiés à l’actualité,
jeunesse, adolescents, adultes et
aux ressources numériques pour
lire autrement et pour varier les
plaisirs et diversifier les publics.

MÉDIATHÈQUE

Nouveautés en
Médiathèque !

documents

à

la

De nouvelles acquisitions viennent
régulièrement
compléter
la
collection et enrichir notre fonds.
Un choix varié de documents
pour satisfaire les différents
goûts de notre public dans
différents domaines : sociologie,
architecture, sport,
éducation,

livres jeunesse, romans, actualité,
vie pratique et bien être loisirs,
aussi
médecine, gestion et
marketing, mathématiques et
physique, des livres en rapport
avec le jardinage le bricolage, sans
oublier les livres de cuisines.

Culturethèque permet aux adhérents des médiathèques de l’IFA d’accéder
à plus de 70 000 documents : « Ecouter : livres audio, conférences,
concerts, albums, Regarder : fictions, documentaires, conférences,
concerts, Apprendre : français, formation professionnelle, informatique,
musique, Jeunesse » Ce portail numérique avec des contenus multiples,
de nombreuses ressources téléchargeables ou consultables en ligne. Une
large sélection d’ouvrages a été opérée afin de vous faire découvrir une
palette diversifiée de la littérature française.

Apprendre,
s’émerveiller,
se
détendre, de par sa transversalité,
la médiathèque participe aux
événements culturels et à de
multiples
manifestations
et
vous propose de nombreuses
animations, débats et conférences,
projections de films et ateliers,
sans oublier les jeux vidéo pour
attirer un public plus large.

Inscrivez-vous à Culturethèque et accéder gratuitement à tous les
contenus en ligne pendant 03 semaines.
L’abonnement annuel à l’une des médiathèques de l’institut français
d’Algérie, vous permet un accès gratuit à Culturetheque pendant une
année.
Accessible à tous moment, il vous est possible de vous connecter à votre
compte Culturethèque depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone
personnel ou bien de l’utiliser depuis l’ordinateur de votre médiathèque
de l Institut français.

Les jeux vidéo sont proposés en
consultation sur place.

Consulter le catalogue en ligne c’est retrouver nos nouveautés rechercher
et réserver vos documents et consulter votre compte sur :
http://ccforan.agate-sigb.com/rechercher/portail.php

Comment s’inscrire ?

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

Les médiathèques de l’Institut
français d’Algérie s’adressent à
tous les âges et à tous les publics à
partir de 8 ans et plus
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MÉDIATHÈQUE

ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

CULTURETHEQUE / VOTRE BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE !

Présentation

• Une

La procédure Campus France
est obligatoire.

CAMPUS FRANCE

agents à l’écoute pour
conseiller les candidats.
procédure dématérialisée et transparente « Etudes
en France » permettant la
création d’un seul dossier
pour plusieurs candidatures.

• Plus d’informations sur :
www.algerie.campusfrance.org
• Page officielle Facebook :
Campus France Algérie
• Page officielle twitter :
@CampusFrance_DZ
• Réseau des anciens étudiants :
www.algerie.francealumni.fr

• Une messagerie permettant
de dialoguer avec Campus
France.

Campus France s’associe à la Caravane du salon de l’étudiant
algérien, The Graduate Fair, qui aura lieu prochainement dans
trois villes :
• Batna : le 23 mars 2018 (lieu à confirmer)
• Alger : les 25 et 26 mars 2018 (lieu à confirmer)
• Oran : le 28 mars 2018 (lieu à confirmer)
Plus d’information sur :
www.etudiant-algerien.com

• Un espace de documentation
en accès libre.
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ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

• Des

Campus France Oran organise
également :
• Des séances d’information
sur les études en France
et la préparation au départ
accessibles gratuitement.
• Des ateliers d’orientations,
CV et lettre de motivation accessibles gratuitement.

Campus France Oran est un
service de l’Ambassade de
France en Algérie, ouvert aux
algériens et aux étrangers
résidents en Algérie qui
souhaitent poursuivre leurs
études supérieures en France :

Venez à la rencontre des équipes
de Campus France Algérie

CAMPUS FRANCE

ﻛﻤﺒﻮﺱ ﻓﺮﺍﻧﺲ

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES EN FRANCE
avec Campus France oran

ﻓﺮﺍﻧﺲ ﺃﻟﻮﻣﻨﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
FRANCE ALUMNI ALGÉRIE

Anciens étudiants en France,
REJOIGNEZ FRANCE ALUMNI ALGÉRIE !
Vous avez étudié dans une école ou une université française ? Vous
avez suivi une formation en France ? Rejoignez France Alumni
Algérie, le réseau social des anciens étudiants algériens en France, et
valorisez votre expérience : www.algerie.francealumni.fr
« Pour adhérer au réseau, il suffit de vous inscrire gratuitement sur
www.algerie.francealumni.fr , dans la rubrique je crée mon compte,
compléter votre profil académique et professionnel et cocher l’option
J’accepte de recevoir la Newsletter France Alumni ».
Rejoindre France Alumni Algérie vous permet de :
1) Trouver et retrouver les anciens étudiants internationaux
2) Echanger entre anciens étudiants, créer des groupes de discussion
3) Connaître l’ensemble de nos événements (rencontres, afterworks,
spectacles)
4) Rester connecté avec le monde économique et professionnel :
échanger avec les entreprises partenaires et consulter les offres
d’emplois à destination des alumni
5) Découvrir les échanges d’expériences des diplômés algériens en
France
6) Le 1er de chaque mois, la newsletter France Alumni Algérie Emploi
vous signale les nouvelles offres d’emploi et vous fait découvrir une
entreprise partenaire
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
Infos pratiques

112 rue Larbi Ben M’Hidi
31000 Oran Algérie
Tel : 041 40 35 41
Fax : 041 40 11 87
Site : www.if-algerie.com
Les horaires :
Accueil :
Du samedi au jeudi
de 9h à 17h30
Campus France :
Du samedi au jeudi
de 9h à 16h
Médiathèque :
Samedi,
dimanche,
lundi,
mardi et jeudi : de 9h30 à 17h30
Mercredi : de 13h00 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
041 70 77 56 / 07 70 27 71 88
07 70 98 45 10

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) :
07 70 98 45 08 ou 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
Janvier
06 jan
a u •
31 mar

Ateliers

LES ATELIERS DE L’INSTITUT,
FORMATIONS LUDIQUES
POUR TOUS

30 jan
a u •
27 mar

Cinéma

Cinéma jeunesse :
Ciné goûter et ciné manga

s a m
1 3 •

Théâtre

L’AUBE D’ISMAEL

17h00

P.04

d i m
1 4 •

Conférence

HOMO DETRITUS : LES DECHETS
A L’HEURE DE L’ANTROPOCENE

17H00

P.06

mar
2 3 •

Théâtre

L’ENFANCE A L’ŒUVRE

18h00

P.08

s a m
2 7 •

Cinéma

WOMEN ARE HEROES

15h00

P.10

P.2, 22,
40 et
41

P.36
et
P.37

Février
0 1
a u
0

e r

d i m
1 1 •

•
3

évènement

JOURNEES DE LA PHOTO...

Spectacle

des rêves dans le sable

P.12

18h00

P.14

Février
j e u
1 5 •

Conférence

HOMMAGE A GERMAINE TILLION...

17H00

P.16

s a m
1 7 •

Rencontre

SISYPHE EN ALGERIE

15H00

P.18

d i m
1 8 •

Lectures
théâtrales

UN CŒUR SIMPLE

18h00

P.20

s a m
2 4 •

Cinéma

WADJDA

15h00

P.24

d i m
2 5 •

Spectacle

TRIO SALHI

18h00

P.26

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

Mars

www.if-algerie.com/oran

mar
0 6 •

Concert

M e r
1 4 •

CALI

18h00

P.28

Conférence

LES FEMMES ET LA SCIENCE...

17H00

P.30

j e u
1 5 •

évènement

NUIT DU CONTE

19h00

P.32

s a m
1 7 •

Cinéma

MARIE CURIE

15h00

P.34

