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La rencontre littéraire du mois 

Marie-Aude MURAIL à Budapest 

 

Les 9 et 10 décembre, l’écrivain plusieurs fois 
primé sera à l’Institut pour rencontrer le public 
et présenter une partie de son oeuvre. 
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir 
son travail ! 

Plus d’informations 

 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide 

Coup de projecteur sur… 

Le rendez-vous philosophique 

Café Philo - Penser la catastrophe 

Animé par Florence Chazaud, professeur de 
philosophie au Lycée français Gustave Eiffel, 
ce rendez-vous mensuel abordera plusieurs 
questions autour du thème de la 
« catastrophe ».  

Plus d’informations 

Enseignants de français 

Formation Comment réussir un vidéoclip 
de promotion dans le cadre éducatif? 

Dans le cadre du projet Réseau Pensant, une 
formation est organisé autour de la réalisation 
d’un clip vidéo faisant la promotion du français. 
Formation gratuite au CIEF le samedi 12 
décembre. 

Plus d’informations 

Nouveauté 

Rubrique « ressources exploitables » 

Le site Franciaoktatás a été agrémenté dans 
l’onglet « Ressources Pédagogiques »,  
d’une sous-rubrique « Ressources 
Exploitables », pour permettre de proposer 
tout contenu intéressant à exploiter en 
classe. N’hésitez pas à faire des 
propositions ! 
Plus d’informations 

Le programme des cours 

 

Dès janvier, les cours et la session 
d’examens recommencent. Tenez-vous prêts!  

Plus d’informations 

 

La séance cinéma du mois 

Cinéma - La Belle Vie 

Dans le cadre du cycle Seconde Nature, le film 
de Jean Denizot qui retrace une histoire 
familiale d’une grande singularité, sera projeté  
le jeudi 17 décembre à 18h30 à l’Institut. 

Plus d’informations 

contact.franciaoktatas@gmail.com  

L’exposition-atelier du mois 

Nos Héros Préférés 

A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Ecole 
des Loisirs, l’Institut accueillera cette exposition 
du 10 décembre au 10 février 2016, composée 
de 20 illustrations représentant des 
personnages importants de l’éditeur. Un atelier 
pour enfants sera par ailleurs organisé le 
samedi 12 décembre à 10h. 

Plus d’informations 

La vidéo à ne pas manquer 

Destination Francophonie : épisode 1 

Après les différents tournages de septembre, 
la première émission de Destination Franco-
phonie mettant à l’honneur la Hongrie a été 
diffusée début novembre. Retrouvez les inter-
views de Maté et de Rita suite au 2e Forum 
mondial de la langue française qui a eu lieu à 
Liège en juillet dernier. 

Plus d’informations 

http://www.franciaoktatas.eu/
http://www.franciaintezet.hu/budapest/livre-rencontres-avec-marie-aude-murail/
mailto:n.martin@inst-france.hu
http://www.franciaintezet.hu/budapest/cafe-philo-penser-la-catastrophe/
http://www.franciaintezet.hu/
https://sites.google.com/site/siteahef/iii-formation
http://www.franciaoktatas.eu/category/outils-pedagogiques-vieo/ressources-exploitables/
http://www.franciaintezet.hu/category/budapest/centre-de-langue-et-dexamens/
http://www.franciaintezet.hu/budapest/cinema-la-belle-vie/
http://www.franciaoktatas.eu/
http://www.franciaintezet.hu/budapest/exposition-nos-heros-preferes-2/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-30978-lg0-Destination-Liege.htm

