
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



[RÉSIDENCE - THÉÂTRE] 

 
Vanille Fiaux, artiste et metteure en scène présentera son oeuvre 

théâtrale réalisée au cours de ses trois dernières résidences à 
Djibouti. 

 
Cette pièce de théâtre sera l'unique représentation de son travail 

collectif dans la salle Arthur Rimbaud ! Nous vous attendons à 19h30 
le samedi 20 novembre à l'Institut Français de Djibouti. Entrée libre. 

 

 
 



[RÉSIDENCE - EXPOSITION] 

 
Pour clôturer sa première résidence à l'Institut Français de Djibouti, 

l'artiste peintre et dessinateur de bande-dessinée V du Flonflon, 
présentera son travail personnel au cours de la soirée du 17 

novembre à l'Institut français de Djibouti. 
 

De nombreux dessins à l'encre de chine seront exposés autour du 
thème "Dormir debout" à partir de 19h dans le hall de l'Institut. 

Entrée libre ! 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[ATELIERS MÉDIATHÈQUE] 

 

Ateliers Bande Dessinée  

Mercredi 17 novembre - 17h 

Samedi 20 novembre - 16h 

______ 

 

Escape Game  

UNLOCK 

Dès 15 ans  

Jeudi 18 novembre - 16h30 

______ 

 

Escape Game 

Ma petite planète 

Dès 7 ans 

Samedi 20 novembre - 10h30 

______ 

 

Ateliers de Réalité Virtuelle 

Samedi 27 novembre - 10h30  

______ 

Atelier découverte d'une application 

Botanicula 
 

 



[COURS ET EXAMENS] 

 

La prochaine session de cours collectifs commencera dès le di-

manche 16 janvier 2022 et jusqu’au 24 mars 2022. 

Vous aurez le choix entre afar, anglais, arabe, français et somali. 

Les sessions de cours de français sont de 60 heures à raison de 

3x2h par semaine tandis que pour les autres langues, il s’agit de 

sessions de 40 heures à raison de 2x2h, pendant 10 semaines. 

Ce sont des cours du soir de 18h à 20h dans des salles équipées 

et climatisées avec des professeur.e.s qualifié.e.s. 

Dès le mois de décembre, les inscriptions seront ouvertes. 

  

La prochaine session de DELF/DALF (diplôme certifiant en 

langue française) se déroulera le 22 novembre 2021. 

Le prochain TEF Canada aura lieu le 13 décembre 2021. 

Toutes les informations sont sur notre site internet : https://insti-

tutfrancais-djibouti.com. 

  

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail sui-

vante : cours@institutfrancais-djibouti.com Ou venir nous rendre 

visite à l’accueil de l’IFD  

du samedi au jeudi de 9h30 à 12h15 et de 16h15 à 18h45. 

 

 

https://institutfrancais-djibouti.com/
https://institutfrancais-djibouti.com/
mailto:cours@institutfrancais-djibouti.com


[CAMPUS FRANCE] 

 
La nouvelle campagne de candidature pour l’inscription dans les éta-
blissements d’enseignement supérieur français pour la rentrée 2022 

commence dès le 1er octobre. 
 

C’est un nouveau calendrier avancé et de nouvelles dates qui sont 
proposées pour cette année. Que ce soit en première année de Li-
cence, en BUT ou bien en Master, les étudiants ont jusqu’au 15 dé-
cembre 2021 pour finaliser leurs dossiers avec la plateforme Etudes 

en France. 
 

Les entretiens pédagogiques débuteront également dès le mois de 
décembre et les établissements commenceront à répondre à partir 

de février pour les premières années de Licence. 
  

Les ateliers au sein de l’IFD ont déjà débuté également et les jour-
nées virtuelles de l’étudiants qui se sont tenues en direct les mer-

credi 27 et jeudi 28 octobre, permettent aujourd’hui d’avoir à dispo-
sitions (sur la page Facebook de l’Espace) des replays présentant des 

universités de renom ou grandes écoles et des formations presti-
gieuses. 

Toute l’équipe de l’Espace Campus France reste mobilisée pour vous 
accueillir tous les jours et vous accompagner dans votre projet 

d’études supérieures en France, pour la rentrée 2022. 
 

D’autres ateliers, réunions d’informations et visites d’établissements 
et de facultés sont prévus, toutes les dates seront disponibles sur la 
page Facebook. Connectez-vous pour connaitre les futures dates ! 

 
Plus d’informations : www.facebook.com/CampusFranceDjibouti  

et www.djibouti.campusfrance.org 
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