
OFFRE DE 
FORMATIONS FLE 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/19

RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS DU SERVICE CULTUREL DE L’AMBASSADE DE FRANCE



SOMMAIRE

FORMATIONS
CALENDRIER ET THÉMATIQUES

IFprofs EAU
UNE NOUVELLE PLATEFORME DÉDIÉE 

AUX PROFESSEURS DE FRANÇAIS AUX EAU

RENCONTRE 
CAMPUS FRANCE

DÉCOUVRIR LES OFFRES DE FORMATION 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS

(UNIVERSITÉS, ÉCOLES DE COMMERCE ET D’INGÉNIEUR, ÉCOLES SPÉCIALISÉES)

AGENDA DES 
ACTIVITÉS CULTURELLES
SORTIES PÉDAGOGIQUES 

FORMATIONS EN FLE
UNIVERSITÉS FRANÇAISES PROPOSANT DES FORMATIONS FLE 

EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE

AUX EMIRATS ARABES UNIS, LA 
DIFFUSION ET LA PROMOTION DE LA 
LANGUE FRANÇAISE SONT ASSURÉES 
PAR LE RÉSEAU CONSTITUÉ DU SERVICE 
DE COOPÉRATION ET D’ACTION 
CULTURELLE DE L’AMBASSADE 
(INSTITUT FRANÇAIS), DE SORBONNE 
UNIVERSITÉ ABU DHABI, DES 
ALLIANCES FRANÇAISES D’ABU 
DHABI ET DE DUBAÏ ET DES ÉCOLES 
FRANÇAISES, AINSI QUE PAR UN 
GRAND NOMBRE D’ÉCOLES PRIVÉES 
ÉTABLIES AUX EMIRATS ARABES UNIS 
POUR LESQUELLES LE FRANÇAIS EST 
UNE VÉRITABLE VALEUR AJOUTÉE SUR 
LE MARCHÉ DE L’ÉDUCATION. 
Terre d’accueil de la plus grande communauté d’expatriés 
français et francophones des pays du Golfe, les Emirats 
arabes unis sont devenus membre observateur de l’OIF (or-
ganisation internationale de la francophonie) le 24 octo-
bre 2010. Le pays héberge par ailleurs deux prestigieux 
symboles de la culture française : Sorbonne Université 
Abu Dhabi et le musée du Louvre Abu Dhabi. A la suite 
de l’inauguration de ce dernier, les Emirats arabes unis ont 
décidé de réintroduire progressivement l’enseignement du 
français dans leurs écoles publiques. 

Ainsi, à partir de la rentrée scolaire de septembre 2018, 
l’enseignement du français sera réintroduit au sein de dix 
écoles publiques émiriennes pilotes. Celles-ci seront ju-
melées avec les écoles françaises aux Emirats arabes unis 
pour favoriser les échanges et partager des évènements 
culturels au sein du réseau des professeurs de français, et 
de l’ensemble de la communauté scolaire. En parallèle, il 
est prévu de renforcer conjointement le niveau du français 

enseigné dans les écoles privées. La professionnalisation 
des équipes enseignantes et l’acquisition de pratiques 
pédagogiques innovantes sont des enjeux cruciaux pour 
le développement de la langue française aux Emirats ar-
abes unis. Ainsi, le Service de coopération et d’action 
culturelle de l’ambassade (Institut français) conduira des 
actions de formation pour animer le réseau des enseig-
nants de français des écoles publiques et privées. 

Enfin, dans les universités présentes aux Emirats arabes 
unis, l’enseignement de la langue française connait égale-
ment un accroissement important. En juin 2017, l’ambas-
sade de France a signé deux accords de coopération 
avec l’Université américaine de Sharjah et l’Université de 
Sharjah pour proposer des cours de français validés en 
unités de crédits optionnelles pour les étudiants inscrits en 
Bachelor. Ainsi, dans le cadre de ces accords de coopéra-
tion, trois cents étudiants ont suivi des cours de français 
au sein de ces deux universités durant l’année académ-
ique 2017/18. L’Alliance française a également signé 
un accord de coopération avec l’Université d’Ajman pour 
ouvrir une annexe au sein de cette université à partir de 
la rentrée de septembre 2018.

L’année 2018 est ainsi décisive pour l’enseignement du 
français aux Emirats arabes unis. L’ensemble de ces initi-
atives témoignent de l’excellente coopération franco-émir-
ienne pour promouvoir la langue française, qui est aujo-
urd’hui plus que jamais langue d’avenir, de partage et 
de culture.

Le Service de coopération et d’action culturelle de l’am-
bassade de France est heureux de vous présenter son offre 
de formations pour l’année scolaire 2018/19. Ces forma-
tions sont ouvertes aux enseignants et coordinateurs de 
français des établissements du réseau du Service culturel 
de l’ambassade de France et aux professeurs des écoles 
françaises, de l’Alliance française et de Paris Sorbonne 
Université Abu Dhabi. Nous espérons que ces formations 
répondront à vos attentes et nous tenons à remercier les 
coordinateurs et professeurs de français qui font vivre la 
langue française aux Emirats arabes unis.



FORMATIONS
La plupart des formations proposées se dérouleront sur 2 
sessions après les cours afin de permettre aux enseignants 
de pouvoir y participer. A l’issue de chaque formation une 
attestation du Service culturel de l’ambassade de France 
sera délivrée aux participants. Dans le cadre des formations 
annuelles demandées par l’ADEK, le KHDA et la SEZ, une 
attestation peut être également fournie à votre établissement. 

FORMATEURS : Mme Angeliki Kordoni, 
Mme Clémence Wiley, Mme Emilie Crocq, 
Mme Jessica ASSE, M. Ludovic Romano, 
Mme Marie-Astrid Morvan, Mme Mihaela Sirbu, 
Mme Sylvie Hulot Makkar.

DÉCOUVERTE/FORMATION

LIEU :

Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord et 

Sorbonne Université Abu Dhabi 
pour les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4h 
(2 après-midis de 16h00 à 18h00) 

DATE :

16 et 23 octobre 2018 
à l’Alliance française de Dubaï

18 et 25 octobre 2018 
à Sorbonne Université Abu Dhabi

DESCRIPTIF :

Ces ateliers de formation auront pour but de sensibiliser 
les enseignants à la correction phonétique dans 
l’apprentissage des langues à travers son histoire, ses 
évolutions, son langage, mais aussi ses pratiques. Nous 
aborderons ce thème sous un aspect théorique et pratique, 
afin de permettre aux enseignants de partager sur leur 
expérience et d’élaborer des activités ludiques.

OBJECTIF :

- Permettre aux enseignants d’acquérir des connaissances 
basiques en phonétique afin d’aborder les activités 
proposées par certains manuels et ainsi d’intégrer plus 
naturellement la correction de la prononciation lors d’un 
cours de langue.

- Développer des stratégies pour amener l’apprenant à se 
détendre lors de la communication et à intégrer des variations 
phonétiques.

PUBLIC VISE :

Enseignants de FLE ayant peu de connaissances en 
correction phonétique.

LIEU :

Sorbonne Université Abu Dhabi 
pour les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

l’Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord

VOLUME HORAIRE : 2h 

DATE :

30 septembre 2018 
à la Sorbonne Université Abu Dhabi 
de 16h00 à 18h00

11 octobre 2018 
à l’Alliance française de Dubaï 
de 15h30 à 17h30

DESCRIPTIF :

Dans le cadre du lancement de la plateforme IFprofs 
aux EAU, le Service culturel de l’ambassade de France, 
en partenariat avec Sorbonne Université Abu Dhabi et 
l’Alliance française, organisera une session de formation et 
de présentation de l’outil IFProfs EAU. 

OBJECTIF :

- Permettre aux enseignants de découvrir 
la plateforme IFprofs EAU.

- Connaitre les fonctionnalités de la plateforme.

- S’inscrire à la plateforme IFprofs.

PUBLIC VISE :

Cette plateforme s’adresse à tous les professionnels de 
l’enseignement du et en français aux Emirats Arabes Unis : 
les professeurs des écoles privées, des Alliances Françaises, 
de Sorbonne Université Abu Dhabi, le réseau FLAM et les 
établissements de l’AEFE.

ATELIER

COMMENT CORRIGER 
LA PRONONCIATION 
EN CLASSE DE FLE ? 

PLATEFORME IFprofs 
DES EMIRATS ARABES UNIS1 2



LIEU :

Lycée Louis Massignon à Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4h
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

3 et 5 décembre 2018 
au Lycée Louis Massignon à Abu Dhabi 
de 16h00 à 18h00

DESCRIPTIF :

Pour atteindre les objectifs d’apprentissage communs 
au groupe-classe tout en répondant aux aptitudes, 
compétences, savoir-faire hétérogènes des apprenants, 
l’enseignant est amené à diversifier ses méthodologies 
d’enseignement. Cet atelier présentera les points forts de 
la différenciation pédagogique et proposera des pistes 
d’organisation du groupe-classe ainsi que de didactisation 
de différents types de supports.

OBJECTIF :

Proposer quelques pistes pédagogiques adaptées aux 
différences de niveaux et de profils des apprenants en 
classe de FLE.

PUBLIC VISE :

Enseignants de français 

LIEU :

Alliance française de Dubaï

VOLUME HORAIRE : 4h
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

10 et 12 décembre 2018 
à l’Alliance française de Dubaï 
de 16h00 à 18h00

DESCRIPTIF :

Cet atelier propose de découvrir des modalités inédites 
pour créer des ressources numériques (petites histoires 
illustrées, albums jeunesse, etc) pendant et pour la classe 
de FLE, ainsi que des méthodes d’exploitation pédagogique 
de ces ressources à travers les quatre compétences de 
l’enseignement des langues. 

OBJECTIFS : 

- Apprendre à créer et à exploiter des ressources 
numériques captivantes et personnalisées, adaptées aux 
différents curriculums mais aussi aux besoins différenciés 
des apprenants du 21e siècle, afin de mieux intégrer les 
TICE dans la classe de langue. 

-  Apprendre aux élèves la création de leurs propres histoires 
illustrées, afin de développer leur créativité et augmenter 
leur motivation pour la lecture et pour l’écriture en français.

PUBLIC VISE :

Enseignants de français (tout cycle scolaire) 

LIEU :

Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord et

Sorbonne Université Abu Dhabi 
pour les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4h
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

janvier 2019

DESCRIPTIF :

Cette formation présentera tout d’abord une grande 
quantité de ressources en ligne utilisables immédiatement. 
Puis il sera proposé de découvrir des activités éclairs pour 
faciliter l’utilisation du cinéma en classe et surtout d’alléger 
le travail de préparation. Dans une seconde partie il sera 
proposé de créer des activités éclairs à partir de scènes d’un 
film, et enfin de s’interroger sur l’exploitation pédagogique 
d’un atelier cinéma ou d’un cinéclub.

OBJECTIF :

Développer des activités pédagogiques avec l’utilisation 
du cinéma et des nouvelles technologies en classe de fle, 
susciter l’intérêt et déclencher la production des apprenants 
à l’aide du cinéma francophone.

PUBLIC VISE :

Enseignants de français, du primaire et du secondaire

ATELIER ATELIER ATELIERATELIER

CRÉATION ET EXPLOITATION 
DES HISTOIRES NUMÉRIQUES 
DANS LA CLASSE DE FLE

EXPLOITER DES FILMS, DÉVELOPPER 
DES ACTIVITÉS ET PRODUIRE GRÂCE 
AU CINÉMA EN CLASSE DE FLE 

LIEU :

Alliance française de Dubai 

VOLUME HORAIRE : 4h
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

25 et 27 novembre 2018 
à l’Alliance française de Dubaï 
de 16h00 à 18h00

DESCRIPTIF :

Cette formation a pour but de faire découvrir aux 
enseignants le site de TV5 monde et toutes ses richesses 
tant linguistiques que culturelles. TV5 monde pourra 
surprendre tous les enseignants par sa diversité de thèmes 
et de cultures. Un site où la francophonie est à l’honneur, 
où chacun pourra dénicher des ressources insoupçonnées 
pour animer un cours de FLE, tant pour les enfants, que 
les adolescents ou les adultes ; des niveaux débutants à 
avancés, chacun y trouvera son bonheur à condition de 
bien savoir chercher ! 

OBJECTIFS :

- Découvrir les contenus proposés par TV5 monde.

- Permettre aux enseignants d’acquérir les outils 
nécessaires à une bonne exploitation du site.

- Choisir soi-même une ressource et 
la mettre en contexte d’un cours de FLE.

- Être autonome sur la création 
de séances pédagogiques en classe.

- Quitter la formation en ayant le sentiment que 
l’enseignant pourra réexploiter lui- même aisément les 
ressources sans perdre de temps !

PUBLIC VISE :

Enseignants de FLE n’ayant 
pas ou peu exploité le site web TV5 monde.

LA PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 
EN CLASSE DE FLE43 5 6TV5 MONDE : 

EXPLOITATION ACTIVE 
POUR LES ENSEIGNANTS



LIEU :

Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord et

lycée Louis Massignon pour 
les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4 h 
(2 après-midis de 16h00 à 18h00) 

DATE :

mars 2019

DESCRIPTIF :

Ce module propose d’élargir la palette des techniques 
d’animation des enseignants et de favoriser la relation 
entre les membres du groupe à travers la langue étrangère. 
Il vise également à stimuler l’imagination méthodologique 
des enseignants.

OBJECTIF :

À l’issue de ce module, les participants auront acquis des 
techniques qui stimulent l’expression. Ils seront en mesure 
de faciliter la communication et de développer, à travers la 
langue étrangère, la relation entre apprenants..

PUBLIC VISE :

Professeurs de français et coordinateurs pédagogiques

LIEU :

Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord et

Sorbonne Université Abu Dhabi 
pour les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4h 
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

avril 2019

DESCRIPTIF :

Les récentes recherches universitaires s’accordent à 
dire que le langage oral joue un rôle fondamental dans 
le développement du langage écrit de tout apprenant. 
Cependant, au sein d’une classe ordinaire, il y a plusieurs 
profils d’élèves (ou d’étudiants) en termes de compétences 
langagières orales (les allophones/ « natifs », les petits 
parleurs/ grands parleurs, les récepteurs/ non récepteurs, 
etc…). Pourquoi l’enseignement du langage oral est-il un 
enjeu majeur dans les écoles francophones à l’étranger ? 
Qu’est-ce que « enseigner du langage oral » ? Comment 
répondre à l’hétérogénéité des besoins des élèves et 
étudiants dont le français n’est pas la langue maternelle 
en langage oral, scolarisés en classe dite ordinaire ? 
(Introduction aux dispositifs « album écho interactif », « 
pédagogie de l’écoute », « ateliers conversationnels », « 
ateliers philosophiques », etc…), Comment/quoi évaluer 
en langage oral?  

OBJECTIF :

A l’issue du stage, l’enseignant pourra :
- Identifier les différents profils linguistiques et langagiers 
d’élèves (ou d’étudiants) 
- Connaitre et reconnaitre les différentes compétences 
langagières (compétences linguistiques, compétences 
psychologiques, compétences pragmatiques, etc…)
- Avoir quelques notions en didactique FLE au service des 
enseignements du langage oral
- Proposer des dispositifs d’apprentissage en langage oral 
répondant aux besoins multiples des élèves (ou étudiants): 
introduction aux dispositifs « album écho interactif », « 
pédagogie de l’écoute », « ateliers conversationnels », « 
ateliers philosophiques », etc…)
- Repenser les espaces pour permettre des situations 
d’apprentissage plus efficaces en langage oral ; 
- Connaitre les différents dispositifs d’évaluation en langage oral.  

PUBLIC VISE :

Enseignants de français

ATELIER ATELIER ATELIER

7 8 9 10HABILITATION DE 
CORRECTEURS-EXAMINATEURS 
DELF-DALF

INVERSER LA CLASSE DE FLE : 
SCÉNARISER, MONTER, PARTAGE 
DES VIDÉOS ÉDUCATIVES

STIMULER L’EXPRESSION ET LA 
RELATION EN CLASSE DE FLE 

STAGE

LE LANGAGE ORAL ET LA 
DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE  
EN LANGAGE ORAL

LIEU :

Lycée Georges Pompidou à Dubaï

VOLUME HORAIRE :

24h maximum

DATES :

les vendredis 1er, 8 et 15 février 2019

DESCRIPTIF :

L’Institut français des Emirats arabes unis 
organise des stages d’habilitation 
de correcteurs-examinateurs DELF-DALF. 

OBJECTIFS :

-Etre habilité officiellement correcteur-examinateur 
DELF-DALF par le CIEP.

-Réfléchir aux méthodes d’évaluation et d’enseignement-
apprentissage du français. 

-Participer aux sessions d’examen du DELF Junior 
organisées par l’Institut français.

PUBLIC VISE :

Enseignants de français (tout cycle scolaire). 

CONDITION DE PARTICIPATION :

être titulaire au moins du DELF B2 et avoir 5 années 
d’expérience professionnelle en tant que Professeur de FLE 
ou être diplômé d’une licence en FLE ou d’un Master en FLE. 

LIEU :

Alliance française de Dubaï 
pour les professeurs des Emirats du Nord et

Sorbonne Université Abu Dhabi 
pour les professeurs de l’Emirat D’Abu Dhabi

VOLUME HORAIRE : 4h 
(2 après-midis de 16h00 à 18h00)

DATE :

février 2019

DESCRIPTIF :

La pédagogie de la classe inversée (flipped classroom) et 
l’intégration des TICE gagnent en popularité auprès des 
enseignants de FLE et de FLM. La classe inversée amplifie 
les interactions et les contacts personnalisés entre les 
apprenants et favorise le développement des compétences 
communicationnelles et relationnelles. Cette formation 
propose d’abord une réflexion théorique sur la classe 
inversée pour passer ensuite à une découverte des outils 
informatiques permettant la création des capsules vidéos 
ainsi que d’une chaîne YouTube à des fins éducatives.

OBJECTIF :

S’initier à la notion de la classe inversée et à l’utilisation 
des différents outils informatiques (Google Docs, Google 
Slides, Windows Media Player, YouTube).

PUBLIC VISE :

Enseignants de FLE, FLS, FLM



RENCONTRE AVEC CAMPUS FRANCE 
DESCRIPTIF :
L’Espace Campus France des Emirats arabes unis a vocation à 
accueillir les élèves et étudiants pour les informer sur le système 
d’enseignement supérieur français et sur les procédures d’inscription. 

OBJECTIFS : 
- Découvrir les offres de formation de l’enseignement supérieur 
français et les procédures d’inscription. 
- Répondre aux questions des élèves et des étudiants sur 
l’enseignement supérieur français et la vie étudiante en France.

PUBLIC VISÉ :
Elèves de grade 10, 11 et 12, étudiants, conseillers d’orientation 
et les coordinateurs pédagogiques

TEMPS DE LA PRÉSENTATION :
1 heure (environ) / Sur rdv préalable 
(contact : campusfrance@if-uae.com)

DATE ET LIEU :
Si vous le souhaitez, le Responsable Campus France pourra venir 
au sein de votre établissement afin de présenter l’enseignement 
supérieur français à vos élèves ou étudiants.

LA PLATEFORME EN LIGNE IFPROFS EMIRATS ARABES UNIS SERA OUVERTE 
DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018. CETTE PLATEFORME EST DESTINÉE AUX 
PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS. ELLE AURA POUR BUT DE 
FÉDÉRER ET DE RASSEMBLER L’ENSEMBLE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS DES 
EMIRATS ARABES UNIS. LA PLATEFORME IFPROFS DES EAU VOUS PERMETTRA DE :
- Partager des idées, des informations, des ressources pédagogiques / 
méthodologiques : des ressources clés en main liées à toutes les thématiques 
de l’enseignement du français FLE, FLAM, FOS, FLS (approche actionnelle, 
pratiques numériques, pratiques de classe, certifications, activités ludiques…)
- Créer des groupes d’échanges sur des thématiques 
en lien avec la langue française
-Echanger des expériences, des pratiques
- Publier des événements, des informations, tout ce qui semble important de 
communiquer auprès de la communauté des professionnels de la langue 
française aux EAU.
-S’informer sur le calendrier des événements en lien avec la langue française : 
formations, colloques, certifications, concours, activités culturelles
Cette plateforme s’adresse à tous les professionnels de l’enseignement du et 
en français et aux Emirats Arabes Unis : les professeurs des écoles privées 
et publiques, des Alliances Françaises, Sorbonne Université Abu Dhabi, le 
réseau FLAM et les établissements de l’AEFE.
Dans le cadre du lancement de la plateforme IFprofs aux EAU, le service 
culturel de l’ambassade de France en partenariat avec Sorbonne Université 
Abu Dhabi et l’Alliance française, organisera une session de formation et de 
présentation de l’outil IFProfs EAU* :

- Le 30 septembre de 16h00 à 18h00 
à Sorbonne Université Abu Dhabi
- Le jeudi 11 octobre de 15h30 à 17h30 
à l’Alliance française de Dubaï
*Voir descriptif de la formation IFProfs

IF Profs EAU



MAJLIS LITTÉRAIRE : L’ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS AUX EMIRATS ARABES UNIS À 
L’ÉPOQUE DU CHEIKH ZAYED (1974-2004)
Le Majlis Littéraire sera animé par le Dr. Luc Chantre, 
chercheur post-doctorant au CEFAS. Il retracera cette 
passionnante histoire du dialogue franco-émirien 
dans le domaine de l’enseignement du français.

DATE : 14 OCTOBRE 2018 DE 18H30 À 20H00
LIEU : SORBONNE UNIVERSITÉ ABU DHABI

EXPOSITION : L’ENSEIGNEMENT DU 
FRANÇAIS AUX EMIRATS ARABES UNIS À 
L’ÉPOQUE DE CHEIKH ZAYED (1974-2004)
Cette exposition revient sur l’enseignement du français aux 
Emirats arabes unis, de la fondation de l’Etat aux années 
2000. Des sources d’archives encore jamais dévoilées 
au public, en provenance des archives diplomatiques 
de Nantes (France), révèlent le travail du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de 
France et des Alliances Françaises aux EAU à l’époque de 
Cheikh Zayed. En collaboration avec le CEFAS, Sorbonne 
Université Abu Dhabi, les Alliances Françaises et le Service 
de Coopération et d’Action Culturelle de l’ambassade de 
France, cette exposition retrace les différents projets et 
évènements ayant participé à la promotion du français. 

DU 14 AU 22 OCTOBRE 2018

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES ET ATELIERS 
DÉCOUVERTES 
ESMOD DUBAI 
ESMOD Dubaï vous invite dans ses 
locaux pour découvrir les coulisses de 
ses formations en Fashion Design. Ces 
portes ouvertes seront l’occasion de 
découvrir les créations des étudiants 
de 1ère, 2ème et 3ème année du 
parcours « Styliste Designer Mode ». 
Afin de mieux cibler les enseignements 
délivrés par ESMOD, vous pourrez 
prendre part aux conférences prévues 
sur les formations de l’école et sur les 
métiers de la mode.

LE 8 NOVEMBRE 
DE 10H00 À 17H00
ESMOD À DUBAÏ (ACADMIC CITY)

NUIT DE LA POÉSIE 2018 
Les Emirats arabes unis et la France ont, parmi de 
nombreux points communs, le même amour de la poésie.

De la poésie classique à la poésie nabatéenne, des 
vers en prose chantés aux vers musicaux déclamés, les 
traditions poétiques orales et écrites des Emirats et de la 
France sont riches et diversifiées.

Pour célébrer le cinquième art et le dialogue culturel 
franco-émirien, l’Institut français des Emirats arabes unis 
et l’Alliance française prennent part à la 3ème édition 
de la « Nuit de la poésie », sous le thème « Résister en 
poésie », organisée par l’Institut du monde arabe à Paris, 
et réuniront, le temps d’une soirée, poètes français et 
émiriens autour de performances conjointes.

LE 17 NOVEMBRE 2018 À 20H30
LIEU : COMMUNICATION ULTÉRIEUREMENT

LOUVRE ABU DHABI 
EXPOSITIONS TEMPORAIRES :
AFFINITÉS JAPONAISES : 
VERS LE DÉCOR MODERNE
L’Orient et l’Occident se rencontrent dans une 
exposition inédite sur l’influence de l’art japonais 
dans le développement du décor moderne. Après 
l’ouverture du Japon à l’Occident dans les années 
1850, artistes, designers et créateurs de toute 
l’Europe ont été séduits par une nouvelle tendance 
pour le « japonisme ».Cette exposition présente 
un groupe pionnier d’artistes parisiens qui avaient 
une profonde admiration pour l’art novateur 
d’Émile Bernard et Paul Gauguin.

De magnifiques paysages peints par les grands 
maîtres japonais Utagawa Hiroshige et Katsushika 
Hokusai sont exposés aux côtés de peintures 
oniriques et de décors d’intérieur créées par 
Pierre Bonnard, Odilon Redon ou encore Édouard 
Vuillard. Beaucoup de ces œuvres incroyables 
n’ont jamais quitté la France. Le Louvre Abu 
Dhabi les réunit pour révéler l’importance du 
métissage culturel dans le développement du 
décor moderne.

DATE : DU 6 SEPTEMBRE 
AU 24 NOVEMBRE 2018

MOIS DE LA FRANCOPHONIE
Chaque année, le mois de la Francophonie 
(mars) a pour but de promouvoir la langue 
française dans le monde. Sur les cinq continents 
ont lieu des rencontres avec des artistes et des 
écrivains, des conférences, des ateliers et des 
spectacles qui illustrent la vitalité de la langue 
française et la diversité des formes d’expression.

La fête de la Francophonie est célébrée aux 
Emirats arabes unis à travers plus d’une trentaine 
d’événements témoignant du rayonnement de la 
culture francophone. Initiées par les ambassades 
et consulats des Etats et gouvernements membres 
ou observateurs de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF), ces manifestations 
célèbrent la langue française et les valeurs 
qu’elle transmet à travers le monde : le dialogue 
et l’amitié entre les peuples, la richesse et la 
diversité culturelles.

Comme les années précédentes, l’Institut français 
des Emirats arabes unis a le plaisir de présenter sa 
programmation pour le mois de la Francophonie 
qui s’enrichit de plusieurs manifestations et 
conférences grâce à de nombreux partenariats, 
notamment avec le Ministère de la culture et du 
développement des savoirs, l’Alliance Française 
et la Sorbonne Université Abu Dhabi.

NOMBREUSES DATES ET ÉVÈNEMENTS 
TOUT AU LONG DU MOIS DE MARS

LE FRANCOFILM
Le festival de cinéma qui célèbre la langue française à 
travers une sélection de film francophones. 

LES DATES ET LIEUX SERONT 
COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT.

AGENDA 2018 DES SORTIES 
PÉDAGOGIQUES 
POUR LES ÉCOLES



FORMATIONS 
EN FLE

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
Toutes les universités ci-dessous proposent des formations et 
diplômes en FLE. Nous vous invitons à consulter leur site internet 
pour connaitre les modalités d’inscription.

FORMATION FLE EN PRÉSENTIEL :
Sorbonne Université Abu Dhabi
www.sorbonne.ae/fr/

FORMATION À DISTANCE :

Université d’Artois
www.univ-artois.fr/Formations/Formations-a-distance

Université de Rouen
ead.univ-rouen.fr/accueil-enseignement-a-distance-411619.kjsp

Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
www.univ-paris3.fr/master-premiere-annee-br-didactique-des-langues-br-enseignement-
numerique-et-a-distance--125098.kjsp

Nous vous invitons à retrouver toutes 
les universités répertoriées sur le site du CIEP :
www.ciep.fr/ressources/repertoire-masters-fle?field_niveau_value=0&field_finalite_
tid=785&field_modalit__value=1



CONTACT

INSTITUT FRANÇAIS
Emirats Arabes Unis 
United Arab Emirates

Ambassade de France 
French Embassy

PoBox4014 
ABUDHABI

+971 28131000

contact@if-uae.com

www.institutfrancais-uae.com


