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PRO FLE 
Mis en œuvre par l’Institut français 
en partenariat avec le Centre national 
d’enseignement à distance (CNED) 
et le Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP), PRO FLE est un 
programme de professionnalisation 
en didactique du français, à distance 
et en présentiel. Ce dispositif 
s’adresse aux enseignants de 

français.  Quatre modules de formation sont proposés : « Interagir dans son 
milieu professionnel » ; « Construire une unité didactique » ; « Piloter une 
séquence pédagogique » ; « Évaluer ». Les inscriptions doivent faire l’objet d’une 
convention entre les autorités de l’université et l’Institut français du Liban. 

www.ciep.fr / rubrique « formations à distance »    

Habilitation de correcteurs-
examinateurs DELF-DALF

Le centre de langue 
de l’Institut français 
du Liban, unique 
centre d’examens 
DELF-DALF agréé 
par le CIEP au Liban, 

propose chaque année un ou plusieurs 
stages d’habilitation de correcteurs-
examinateurs. Ce stage est proposé 
uniquement aux enseignants de 
français, dans le cadre de partenariats 
entre les universités et l’Institut 
français du Liban. 

Formation à TV5 Monde

Une formation « Apprendre et 
enseigner avec TV5MONDE » (12h) peut 
être organisée par l’Institut français 
du Liban. Les universités intéressées 
par ces formations à l’exploitation 
didactique des ressources en ligne de 
TV5monde sont invitées à s’adresser 
au Département langue française de 
l’Institut français du Liban. 

enseigner.tv5monde.com  
apprendre.tv5monde.com  

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
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Structuration et valorisation 
de la recherche scientifique 

L’Ambassade de France accompagne 
la structuration et la valorisation de 
la recherche scientifique au Liban, en 
travaillant avec de nombreux acteurs 
de la recherche. Son programme PHC 
CEDRE, le Partenariat Hubert Curien 
libanais, est le programme phare de sa 
coopération scientifique, mis en place 
en 1996 à l’initiative des gouvernements 
français et libanais. Son objectif est de 
développer les échanges scientifiques 
et technologiques entre les laboratoires 
de recherche français et libanais en 
visant la création, à terme, de réseaux 
et de pôles d’excellence. 

Programme
« Dialogue d’expertise »

Ce programme vise à accompagner 
une démarche qualité au sein des 
départements universitaires de 
français ou des centres de langues 
au Moyen-Orient. L’Institut français 
du Liban et le Bureau Moyen-Orient 
de l’AUF encouragent les universités 
à utiliser ce dispositif en 2016 pour 

rénover, développer ou créer des 
départements ou sections de français.
dialoguedexpertise.org/ 

Missions, colloques
et séminaires

La coopération entre le Département 
langue française de l’Institut français du 
Liban, le Bureau Moyen-Orient de l’AUF 
et les universités libanaises permet de 
renforcer l’échange d’expertise dans 
le cadre de partenariats universitaires 
au Liban et à l’international, lors de 
missions, colloques et séminaires, 
dans le domaine des lettres et sciences 
humaines, de la langue française, de la 
pédagogie, des sciences de l’éducation, 
de la traduction, de la médiation 
culturelle et même du sport. 

Appui à la réflexion sur les 
pratiques & méthodologies

En outre, le Département langue 
française soutient les initiatives des 
universités libanaises dans le champ 
de la pédagogie universitaire et de 
l’évaluation ; il favorise leur participation 
à des réseaux de chercheurs 
francophones, tels que l’ADMEE. 
Il encourage le développement de 
pratiques pédagogiques adaptées aux 
besoins et motivations des étudiants 
d’aujourd’hui (Français sur Objectifs 
Spécifiques et Français sur Objectif 
Universitaire). 

ECHANGE 
D’EXPERTISE
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Salon du livre francophone 
de Beyrouth

Dans le cadre du salon du livre 
francophone de Beyrouth, le prix 
littéraire « Liste Goncourt - le Choix 
de l’Orient » organisé par le Bureau 
Moyen-Orient de l’AUF, l’académie 
Goncourt et l’Institut français du 
Liban permet à des centaines 
d’étudiants, issus d’une vingtaine 
d’universités du Moyen-Orient de 
participer au choix du meilleur 
ouvrage de la sélection du Goncourt. 
Les délégués de chaque université 
participante se réunissent en grand 
jury sous la présidence d’un écrivain.

En outre, le Département langue 
française de l’Institut français du Liban 
organise les « Tribunes étudiantes », 
rencontres entre écrivains et étudiants, 
offrant l’occasion d’échanges et de 
débats passionnés sur la littérature 
contemporaine et les grands enjeux 
qui l’animent. 

Mois de la francophonie
Lors du spectacle d’ouverture 
organisé par l’IFL, plus de 120 
personnes du monde universitaire 
sont invitées par le Bureau Moyen-
Orient de l’AUF.  De plus, en 
collaboration avec le Département 
langue française, la première 
partie du match interuniversitaire 
d’improvisation proposé par l’AUF est 
réservée à des étudiants de Langue 
et littérature françaises.

Par ailleurs, l’association « Actions 
pour promouvoir le français des 
affaires », le Bureau Moyen-Orient de 
l’AUF, l’IFL et le Conseil Libanais des 
Experts en Ressources Humaines  
organisent « Les Mots d’Or ». concours 
de traduction de termes techniques 
de l’anglais vers le français.

D’autres concours et activités sont 
organisés durant l’année par ou 
avec le soutien de l’IFL-Ambassade 
de France, tels le programme 
« Labcitoyen » ou le « Prix Louis 
Delamare » de plaidoirie francophone.

ENVIRONNEMENT 
FRANCOPHONE
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Cinéma francophone

Plateforme de projection 
cinéma de l’Institut 
français en diffusion non 
commerciale, IFcinéma 
propose un service en 

ligne exclusif et un catalogue de 580 
films sous-titrés accompagnés de 
dossiers pédagogiques. IFcinéma 
constitue  un support pour l’éducation 
à l’image, la découverte de la culture 
française contemporaine, le débat 
d’idées et l’apprentissage du français.  

Inscriptions sur :
ifcinema.institutfrancais.com 

Culturethèque

CULTURETHEQUE est une 
médiathèque francophone en ligne 
gratuite qui permet aux abonnés 
des médiathèques de l’une des 9 
antennes de l’Institut français du Liban 
d’accéder  sur place et à distance à des 
ressources numériques, grand public 
et spécialisées : livres numériques, 
presse, audiovisuel, musique…

www.culturetheque.com

 Expositions numériques  

Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, l’Institut français propose 
une exposition gratuite, numérique 
et interactive, intitulée « 14-18 ». De 
même, le projet en ligne « Barthes/
Vision » propose aux étudiants de 
photographier le monde qui nous 
entoure à partir de 15 citations de 
Barthes pour célébrer le centenaire 
de sa naissance. 

www.institutfrancais.com/fr/14-18
www.barthes.vision 
 
Offre culturelle de l’Institut 
français du Liban

Chaque mois, l’IFL 
propose une large 
gamme d’activités 
culturelles : théâtre, 

danse, concerts, cycle de cinéma, 
expositions… à la fois dans la salle 
Montaigne ou hors les murs en lien 
avec les opérateurs libanais. Toutes 
les informations sont disponibles sur 
la page facebook et le site de l’Institut 
français du Liban. 
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DELF et DALF - Diplôme 
d’Études en Langue Française 
et Diplôme Approfondi de 
Langue Française

Le DELF et le DALF 
sont des diplômes 
officiels délivrés par le 
ministère français de 
l’Éducation nationale, 

de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, pour certifier 
les compétences en français.  
Fréquemment exigée pour accéder 
à certains cursus universitaires au 
Liban, cette certification officielle 
reconnue au niveau international 
permet aussi de motiver les étudiants, 
d’enrichir leur CV et de faciliter une 
éventuelle mobilité en France. 

DFP - Diplôme de Français 
Professionnel   

Les Diplômes de 
Français Professionnel 
(DFP) délivrés par la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de 

Paris Île-de-France attestent des 
compétences de communication 
écrites et orales en français dans 
les principaux domaines du monde 
professionnel : affaires, tourisme 
et hôtellerie, droit, santé, mode, 
diplomatie …

TCF -Test de Connaissance du 
Français

Le TCF est un 
test officiel 
délivré par le 
ministère français 
de l’Éducation 
nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Il est destiné à tous 
les publics non francophones 
qui souhaitent, pour des raisons 
personnelles, professionnelles ou 
académiques, faire valider de façon 
simple, fiable et reconnue leurs 
connaissances en français.

Le Centre de langue de l’Institut 
français du Liban est le seul centre 
d’examens, à Beyrouth et en régions,  
agréé par le CIEP et la CCI Paris Île-
de-France.

Tarif préférentiel pour les étudiants.

RENFORCEMENT DE COMPETENCES 
LINGUISTIQUES ET CERTIFICATIONS
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Campus France Liban 

Service de l’Ambassade de France 
à Beyrouth dédié aux étudiants 
qui souhaitent poursuivre leurs 
études supérieures en France, 
Campus France Liban propose 
différents services :
•  accueil des étudiants, information 

sur les études en France et 
service de conseil sur le projet 
professionnel 

•  avis pédagogique et linguistique 
(obligatoire pour le dossier de 
demande de visa pour études). 

www.liban.campusfrance.org

Depuis 2012 et jusqu’en juin 2016, le Fonds de 
Solidarité Prioritaire (FSP) « Consolidation et 
développement de la francophonie au Liban » 
accompagne les échanges entre universités 
libanaises et françaises à l’occasion de séminaires 

et de masterclass doctorales. Il soutient la formation linguistique 
et pédagogique des enseignants de et en français et participe aux 
programmes de certification linguistique mis en place dans les 
universités. Il contribue également au renforcement de l’offre culturelle 
francophone à destinations des étudiants. 

France Alumni Liban

Plateforme numérique multilingue,  
France Alumni Liban a été créé par 
le Ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international 
à l’intention des anciens étudiants 
internationaux ayant suivi des 
études en France.  France Alumni 
Liban leur permet d’échanger et 
de maintenir le contact entre eux, 
mais aussi avec la France, ses 
universités et ses entreprises.

Lancement de la plateforme Liban 
en 2016

Adhérez en ligne :
www.francealumni.fr
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Développer la francophonie en milieu 
universitaire est une des missions 
principales du Département langue 
française de l’Institut français du 
Liban et du Service de coopération 
et d’action culturelle de l’Ambassade 
de France au Liban. Dans ce cadre, 
de nombreuses actions sont le 
fruit d’une collaboration avec le 

Bureau Moyen-Orient de l’Agence 
Universitaire de la francophonie (AUF).
En étroite coopération avec les 
universités, l’objectif est double : 

•  renforcer l’attractivité des filières 
francophones 

•  favoriser la présence du français 
dans les universités. 

Aussi l’Institut français du Liban construit-il avec ses partenaires une 
stratégie globale autour de quatre axes : 

.  Formation professionnelle

.  Échange d’expertise

.  Environnement francophone

.  Renforcement de compétences linguistiques et certifications 

En partenariat avec

INSTITUT FRANÇAIS DU LIBAN
Département langue française

Espace des Lettres, rue de Damas
T 961 1 420 274

www.institutfrancais-liban.com        institut français du liban        InstitutFrLiban


