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Lancement du Festival du
film universitaire
pédagogique
14 février 2012

La première édition
du Festival du Film
Universitaire
Pédagogique se
tiendra les 16 et 17
avril 2012 au Centre de congrès à
Lyon. Le festival permettra de
découvrir une facette dynamique
des usages du numérique à
l'université, à travers une
sélection d'oeuvres étonnantes et
singulières. [...]

Concours de poésie
TV5MONDE-Printemps des
poètes
16 février 2012

En mars,
TV5MONDE célèbre
la langue française
et organise sur
Internet un
concours de poésie ouvert à tous.
Les amateurs de poésie peuvent
participer jusqu'au 1er mars
prochain en postant leurs poèmes
sur le site tv5monde.com. [...]

Sorbonne : concours
international 2012 de poésie
23 janvier 2012

Vous êtes
étudiants, français
ou francophones,
passionnés
d'écriture poétique
? N'hésitez plus et participez au
Concours international de poésie
organisé par le service culturel de
l'université Paris-Sorbonne. [...]

20 février 2012

IFADEM-Haïti : formation des tuteurs et des formateurs
Á quelques jours du deuxième regroupement d'instituteurs
IFADEM en Haïti, les tuteurs et les formateurs des
départements du Sud et du Sud-Est, se sont réunis à Jacmel
pour suivre une formation aux livrets 3 et 4. [...]

14 février 2012

Visite de Mme Cristina Robalo-Cordeiro, directrice du nouveau
bureau régional Maghreb
Madame Cristina Robal Cordeiro, notre nouvelle directrice du
Bureau Maghreb a effectué sa première mission en Tunisie
durant la journée du 06/02/2012. [...]

8 février 2012

Forum francophone préparatoire au Sommet de Rio+20
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations
unies sur le Développement durable de 2012 (Rio + 20),
L'organisation Internationale de la Francophonie organise un
Forum international les 8 et 9 février 2012 à Lyon. [...]

6 février 2012

Entrevue avec M. Michel Troquet, Président du conseil
scientifique de l'AUF
M. Michel troquet, le nouveau président du conseil scientifique
de l'AUF nous a accordé une entrevue et a accepté de répondre
à quelques unes de nos questions. [...]

3 février 2012

Côte d'Ivoire : Visite du Recteur de l'Agence universitaire de la
Francophonie à Abidjan
Le Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
M. Bernard Cerquiglini, s'est rendu à Abidjan (Côte d'Ivoire), les
1er et 2 février pour s'enquérir de la situation de
l'enseignement supérieur ivoirien et inaugurer le Campus
numérique francophone d'Abidjan. [...]

25 janvier 2012

Cérémonie de lancement de l'initiative "ELAN-Afrique"
C'est à l'hôtel Radisson de Bamako qu'a eu lieu, le 24 janvier
2012, la cérémonie de lancement de l'Initiative Ecole et langues
nationales "ELAN-Afrique" pour la promotion de l'enseignement
bilingue au primaire

Date limite : 31 mars 2012

Appel à candidatures - Collège doctoral francophone ès
sciences économiques et de gestion
[...]

Date limite : 31 mars 2012

Bourses Fernand Braudel-IFER outgoing
[...]

Date limite : 30 Mars 2012

Colloque International bilingue «Entrepreneuriat et
développement durable» Ile Maurice -22, 23 et 24 novembre
2012
[...]

