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Directeur : Bernard Rubi

  ADMINISTRATION & LOGISTIQUE
Secrétaire générale : Ismène Cledjo
Comptable : Emeil Laugel 
Caissière : Sidonie Ada Essono
Chauffeur : Bénédicte Andong
Gardien : Souleymane Lam

UNIVERSITAIRE ET LANGUE 
FRANçAISE
Attaché universitaire et linguistique : 
Frédéric Brignot
Chargée administrative et marketing : 
Léonne Claude Ozenga
Equipe pédagogique : Manzamasso 
Lemou, Yaovi Mensah Charles Kouma, 
Moussa Barry, Pierre Loiseau, 
Mathilde Missanda Ringoué, Clarisse 
Mounguengui 
Campus France
Responsable : Sandrine Tindjogo
Responsable adjointe : Françoise-
Marie Maguili Essone 
Conseillère : Cynthia Bivigou
Agent administratif : Aristide 
Moussavou

CULTUREL & TECHNIQUE
Attaché culturel : Charles Le Gargasson
Chargée de mission culturelle : Marine 
Fort
Graphiste et webmaster : Sylvia Ondo 
N’Dong
Régisseur général : Nestor Kazenga
Régisseur son : Dramane Kouma
Technicien plateau : Etienne Nguema

MEDIATHEQUE
Responsable : Scholastique Mounguengui 
Responsable secteur adulte : Julie Avenot
Responsable secteur jeunesse : Anastasie 
Akigue
Adjoint-Médiathécaire : Chantal Zong-
Essono

L'Institut français du Gabon est soutenu par : 

Ouverture au public

  ADMINISTRATION
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

CAMPUS FRANCE
mardi au vendredi de 13h à 16h

COURS DE FRANçAIS
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 
12h30 à 16h30

CAISSE
lundi  9h – 12h / 13h – 16h30
mardi – jeudi – vendredi 9h – 12h / 13h – 18h
mercredi 10h – 12h  / 13h – 18h
samedi 10h – 12h / 14h30 – 18h
  
Lors des spectacles et des séances de 
cinéma, la caisse reste ouverte en continu 
le soir. Fermeture de la caisse 1h après le 
début officiel du spectacle / film

CAFéTéRIA IF CAFé
lundi au samedi de 8h à 22h
Contact : 06 33 32 36 - 07 11 36 36

DANS VOTRE AGENDA
P.4 ET 5          LE PROGRAmmE DE VOTRE cINémA
P.6 à 10          LE cALENDRIER DES SPEcTAcLES ET éVéNEmENTS
P.11                VOTRE méDIAThèquE
P. 12 ET 13     L’IFG DES ENFANTS
P.14            cAmPuS FRANcE ET LE DéPARTEmENT DE LANGuE FRANçAISE

N’hésitez pas à consulter le site de l’IFG www.institutfrancais-gabon.com l’outil d’information en temps 
réel sur la vie de votre institut.

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter ou nous faire part de vos remarques sur notre 
numéro whatsapp.  

Nous sommes heureux d’imaginer 2018 avec vous !

EquIPE 

INFORmATIONS PRATIquES

05 54 16 39 ifgabon @InstitutFRGabon institut_francais_du_gabon



Star WarS : 

leS dernierS jedi
de rian johnSon

Jeudi 4/01 / 19H30 / VF 
SAMedi  6/01 / 17H / VF
Jeudi 11/01 / 19H30 / VOSTFR

Tarif : 5000 FcFA

leS GrandS eSPritS  
De Olivier AyAche-viDAl 

VENDREDI 5/01 / 19H30 / VF 
MARDI 9/01 / 19H30 / VF
Tarif : 3000 FcFA ; 
2000 FcFA adhérents

le Grand jeU 
de aaron Sorkin 

MeRcRedi 10/01 / 19H30 / VF
Jeudi 11/01 / 17H / VF
MARdi 16/01 / 17H / VOSTFR
MeRcRedi 24/01 / 17H / VF
Jeudi 1/02 / 19H30 / VF

Tarif : 5000 FcFA

jUmanji : BienvenUe 

danS la jUnGle
de jake kaSdan 

MeRcRedi  17/01 / 19H30 / VF
Jeudi 18/01 / 17H / VF
Jeudi 25/01 / 19H30 / VF
MeRcRedi 31/01 / 17H / VF

Tarif : 5000 FcFA

the GreateSt 

ShoWman
 de michael Gracey 

MeRcRedi 31/01 / 19H30 / VF
Jeudi 1/02 / 19H30 / VF

SAMedi 3/01 / 19H30 / VF

Tarif : 5000 FcFA

le SenS de la fête
de toledano, nakache

en VF
MeRcRedi 7/02 / 19H30 

Jeudi 8/02 / 17H
Jeudi 15/02 / 19H30

Jeudi 1/03 / 19H30 / VF 

Tarif : 3000 FcFA ; 
2000 FcFA adhérents

50 nUanceS PlUS 

claireS
 de jameS foley 

MeRcRedi 14/02 / 19H30 / VF
Jeudi 15/02 / 17H / VF

VendRedi 16/02 / 17H / VF
Jeudi 22/02 / 19H30 / VOSTFR

VendRedi 2/03 / 19H30 / VF
SAMedi 3/03 / 17H / VF

Tarif : 5000 FcFA

Black Panther

  de ryan cooGler 

MeRcRedi 28/02 / 19H30 / VF
Jeudi 1/03 / 17H / VF

SAMedi 3/03 / 19H30 / VF

Tarif : 5000 FcFA

SortieS mondialeS

Il est recommandé de vérifier les horaires 48h avant les séances 
sur www.institutfrancais-gabon.com et www.facebook.com/ifgabon

inSidioUS : 

la dernière clé
 de adam roBitel  

MeRcRedi 24/01 / 19H30 / VF
Jeudi 25/01 / 19H30 / VF   

Tarif : 5000 FcFA

-12

-12

Une nouveauté chaque mercredi à 19h30

cinéma français et francophone chaque mardi 

ouverture de nouvelles séances à 17h

en 2018, encore plus de films à l’iFG !
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Films en sortie mondiale, séances de 17h
Tarif : 4000 FcFA / 3000 FcFA adhérents



la fille dU Patron 

de olivier loUStaU 

MeRcRedi 3/01 / 17H / VF 
VendRedi 5/01 / 17H / VF
MARdi 23/01 / 19H30 / VF

Tarif : 1000 FcFA

je ne SUiS PaS Un 

SalaUd

 de emmanUel finkiel 

MARdi 9/01 / 17H  / VF
MARdi 16/01 / 19H30 / VF
MARdi 30/01 / 17H / VF

Tarif : 1000 FcFA

la vie de chÂteaU 
de modi Barry, cédric ido     

MeRcRedi 21/02 / 19H30 / VF
Jeudi 22/02 / 17H / VF
MeR 28/02 / 17H / VF

Tarif : 3000 FcFA ; 2000 FcFA adhérents

comme Un avion
de BrUno PodalydèS  

MARdi 27/02 /  19H30 / VF
VendRedi 2/03 / 17H / VF

Tarif : 1000 FcFA

tamara 
de alexandre caStaGnetti 

MeRcRedi 7/02 / 17H / VF

Tarif : 1000 FcFA

victoria

de jUStine triet 

Jeudi 8/02 / 19H30 / VF
MeRcRedi 14/02 / 17H  / VF

Tarif : 1000 FcFA

camille redoUBle

  de noémie lvovSky 

MeRcRedi 21/02 /  17H / VF
MARdi 27/02 / 17H / VF

Tarif : 3000 FcFA ; 
2000 FcFA adhérents

l’OUTSiDer

 de chriStoPhe Barratier 

MARdi 23/01 / 17H / VF
MARdi 30/01 / 19H30 / VF

Tarif : 1000 FcFA

Une coUleUr café 
de  henri dUParc  

MARdi 6/02 / 17H / VF  

Tarif : 1000 FcFA

le Sixième doiGt

de  henri dUParc  

MARdi 13/02 / 19H30 / VF

Tarif : 1000 FcFA

Bal PoUSSière

  de  henri dUParc   

MARdi 20/02 / 19H30 / VF

Tarif : 1000 FcFA

aya de yoPoUGon 
de marGUerite aBoUet, 

clément oUBrerie 

MARDI 6/02 / 19H30 / VF
 MARDI 13/02 / 17H / VF

Tarif : 1000 FcFA

Pim Pim tché

  de jean odoUtan  

MARdi 20/02 / 17H / VF

Tarif : 1000 FcFA

Février : mOiS De l’hUmOUr

cinéma franÇaiS 

& francoPhone 
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12 - 13 JAnVieR / 20H
Pierre akendenGUe  

concert

Jeudi 18 JAnVieR / 19H
QUeen koUmB  

café concert

VendRedi 19 JAnVieR / 19H30
PiéGé PAr l’OmBre    

Danse

Pierre Akendengue vient de produire un 
nouveau single à deux titres : Gabon 
Nyangonyango, une chanson engagée qui 
prône l’unité nationale et Mye Kawo Powe, 
qui évoque un mythe fondateur. culture 
ancestrale, valeurs humaines : tel est le 
programme du retour de Pierre Akendengue 
sur scène. De jeunes artistes sont invités à 
se produire sur scène avec lui. 

Queen Koumb est une artiste gabonaise, 
auteur, compositrice, interprète. Elle a débuté 
sa carrière avec deux albums, Ghimaghe et 
Couleur Ebène. combinant les traditions 
de son pays natal avec des influences 
occidentales, offrant des harmonies et des 
rythmes originaux, la musique de Queen 
Koumb est rafraîchissante et raffinée.

True Legend crew est un groupe de danse 
urbaine gabonais. Il est aujourd’hui fédéré 
dans une association et réunit des danseurs 
de toutes les grandes villes du pays. Pour 
ce spectacle, le True Legend crew au 
grand complet, soit près de 30 danseurs 
venus de tout le pays, offre à son public 
des prestations exceptionnelles de Hip-
hop, Krump, Newstyles, Ultimat et danse 
contemporaine. 

entrée 15 000 FcFA / 12 000 FcFA adhérents

entrée 5 000 FcFA  / 4 000 FcFA adhérents

entrée 7 000 FcFA  / 5 000 FcFA adhérents

SAMedi 20 JAnVieR / 20H
live By UrBan   

concert
chaque mois, retrouvez le meilleur de la 
scène urbaine de Libreville, ceux que vous 
écoutez sur votre radio préférée Urban FM.

entrée libre, consommation obligatoire
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entrée libre

Jeudi 25 JAnVieR / 19H
ScÈNe D’imPrOviSATiON 

concert
l’IFG et Awax Music School vous invitent 
à improviser autour de musiciens 
professionnels. Apportez votre instrument 
et venez partager un moment de liberté 
musicale dans les jardins de l’IFG. 

Avec Dan Bass, bassiste jazz soliste. 

du 26 JAnVieR Au 24 FÉVRieR 
deSiGn aU GaBon

Exposition
L’IFG invite les créateurs du Gabon à 
exposer des pièces uniques en trois 
dimensions: objets du quotidien, mobilier, 
accessoires… L’esthétique au coeur de 
l’utile ! 

Vous souhaitez participer à l’exposition ?
Les candidatures sont ouvertes pour 
les designers et créateurs d’objets 
contemporains. Envoyez vos propositions 
(accompagnées de 5 photographies  
maximum) à inscriptionifg@gmail.com.

entrée libre, consommation obligatoire

entrée 5 000 FcFA  / 4 000 FcFA adhérents

VendRedi 26 JAnVieR / 20H
violon et traditionS 

antoine Sima   
concert

Antoine Sima, violoniste gabonais, présente 
un récital de violon classique et traditionnel. 
Son répertoire est composé notamment 
de pièces de Paganini, Bach et Ysaye, 
mais aussi de compositions personnelles. 
Il interprète son album Ndoubane, qui 
propose un genre novateur, fusionnant 
violon et instruments traditionnels du Gabon 
(cithare, moungongo, percussions...).

7

En partenariat avec



entrée 3 000 FcFA  / 2 000 FcFA adhérents

SAMedi 27 JAnVieR / 17H - 19H
atelier de PoeSie et Slam   

Le label associatif Zorbam Produxions et 
l’Institut Français du Gabon ont le plaisir 
d’annoncer la reprise des ateliers d’écriture 
et de performance poétique initiés en 2004. 
Ils auront lieu le dernier samedi de chaque 
mois.

Les participants, supervisés par Nyabinghi 
Poésie, sont invités à écrire et à s’exprimer 
autour d’un thème précis. Les ateliers 
s’inscrivent dans une volonté de promotion 
et la vulgarisation des arts oratoires en 
langue française. 

SAMedi 27 JAnVieR / 20H
connexion

Théâtre

Fresque historique, ce spectacle relate le 
passé des peuples d’Afrique centrale à 
travers une succession de tableaux. La pièce 
s’intéresse plus particulièrement à la période 
de la traite des esclaves et à son double 
héritage sur le monde bantou contemporain, 
entre Afrique et Occident. chants, danses, 
musiques… la culture et l’esthétique bantoue 
nourrissent une mise en scène puissante et 
engagée.

Une création de la compagnie gabonaise 
Espoir culturel. 

La participation à l’atelier est gratuite et sans inscription

VendRedi 2 FÉVRieR / 18H 
l’AmOUr cONTre 

leS BarrièreS

Théâtre

Mba ne comprend pas que ses parents 
s’opposent à son mariage avec une fille 
jusqu’alors appréciée d’eux avant qu’ils 
ne découvrent ses origines. Et quand son 
beau-père l’embauche, ses oncles crient 
au complot. Lorsque Mba a un malaise, 
ses oncles pensent tout de suite à un 
empoisonnement pour venger le refus du 
mariage et réagissent.

Un texte de Pascal Mulangu interprété par la 
compagnie des élèves du Lycée Immaculée 
conception. 

entrée 3 000 FcFA  / 2 000 FcFA adhérents

Poésie
Slam
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VendRedi 9 FÉVRieR / 20H
aU cœUr dU BaroQUe 

concert symphonique

ce concert est le fruit d’un partage entre 
un groupe d’instrumentistes français, 
l’orchestre A Piaccerre et le chœur gabonais 
A cœur Joie. c’est une rencontre entre 
deux continents, deux cultures, réunis 
autour de la musique baroque. Près de 60 
artistes seront sur scène pour interpréter un 
répertoire baroque.

Répertoire :
 
Antonio VIVALDI 
Gloria en Ré majeur – RV589

Johann PACHELBEL 
Magnificat 

Tomaso ALBINONI 
concerto en Ré Mineur pour Hautbois et cordes
- Allegro e non presto
- Adagio
- Allegro

entrée 15 000 FcFA  / 12 000 FcFA adhérents

VendRedi 16 FÉVRieR / 19H
latchoW  

café concert

Latchow est un ancien membre du célèbre 
groupe La Fuente. De 2005 à 2011, avec 
La Fuente, il a évolué dans les styles rap et 
soul. Il se lance ensuite dans une carrière 
solo orientée vers de nouveaux genres 
musicaux: RnB, Zouk, Afro beat, pop… 
c’est à l’occasion de la sortie de son dernier 
single, Tout ce que je veux, que Latchow est 
invité à se produire à l’IFG.entrée libre, consommation obligatoire

SAMedi 17 FÉVRieR / 20H 
Un joUr moi   

Humour

L’humoriste gabonais Diboty Kevin le 
Joli interprète Un jour moi, un spectacle 
de stand-up savoureux. chroniques du 
quotidien teintées d’auto-dérision, ses 
sketches ont déjà connu un large succès 
dans des festivals au Burkina-Faso, en RDc, 
au Niger et au cameroun. Sur scène pour la 
première fois au Gabon, il ne manquera pas 
de partager avec le public ses mésaventures 
d’homme de petite taille, vécues lors de ses 
voyages.  

De jeunes humoristes gabonais seront 
invités à se produire en première partie : 
Deux chapeaux, Belphegor, Stalone, 
Mariama, Mandjounga.

entrée 5 000 FcFA  / 4 000 FcFA adhérents 
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La participation à l’atelier est gratuite et sans inscription

Les participants, supervisés par Nyabinghi 
Poésie, sont invités à écrire à s’exprimer 
autour d’un thème précis. Les ateliers 
s’inscrivent dans une volonté de promotion 
et de vulgarisation des arts oratoires en 
langue française. 

Une opération en partenariat avec ZORBAM 
PRODUXIONS

SAMedi 24 FÉVRieR / 17H - 19H
atelier de PoeSie et Slam   

Poésie
Slam

entrée 5 000 FcFA  / 4 000 FcFA adhérents 

VendRedi 23 FÉVRieR / 20H 
konGoSSa comedy   

Humour

Kongossa comedy est invité par l’IFG 
pour présenter ses meilleurs sketches et 
numéros de stand-up. Yann Koko, Nguenzo 
Matinal, Makoro, Dac.M, Patrick charferry et 
des invités surprise qui auront carte blanche 
pour divertir le public. Les jeunes talents 
de la vidéo offrent des interludes filmés : 
l’occasion de voir ou revoir Parents mode 
d’emploi et Taxi Sagat. 
Un panorama complet de la jeune scène 
humoristique gabonaise !

Jeudi 22 FÉVRieR / 19H
ScÈNe D’imPrOviSATiON 

concert
l’IFG et Awax Music School vous invitent 
à improviser autour de musiciens 
professionnels. Apportez votre instrument 
et venez partager un moment de liberté 
musicale dans les jardins de l’IFG.
 
Avec Gaël Synthé, pianiste. entrée libre, consommation obligatoire

SAMedi 3 MARS / 14H 
one : oriGine  

cOmPAGNie ArT’yUmA

Danse IFG RÉSIDENCE

chorégraphe et danseuse, franco-
congolaise, Jennifer Morton est la fondatrice 
de la compagnie Art’Yuma. L’IFG l’accueille 
en résidence de création. ONE : Origine est 
le résultat de cette résidence, un solo de 17 
minutes. 
Il relate les débuts de la vie, raconte la 
conscience de l’Homme, postule que dans 
l’un demeure le tout. ONE est une proposition 
philosophique dansée où l’amour de la vie 
est célébré comme un passage nécessaire 
vers l’éternité, vers la paix intérieure.entrée libre

SAMedi 24 FÉVRieR / 20H
live By UrBan   

concert en partenariat avec
chaque mois, retrouvez le meilleur de la 
scène urbaine de Libreville, ceux que vous 
écoutez sur votre radio préférée Urban FM.entrée 5 000 FcFA  / 4 000 FcFA adhérents
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médiathèQUe

L’offre de la Médiathèque

Des activités diversifiées

Informations pratiques

Ouverte en décembre 2014, la 
médiathèque est riche de plus 
de 40 000 titres empruntables 
ou consultables sur place, 
et d’un fonds documentaire 
unique sur le Gabon (2 500 
ouvrages).

Complémentairement, la 
médiathèque offre une 
importante ressource en ligne 
accessible sur la platforme 
culturethèque : plus de 
500 titres de presse, bandes 
dessinées, fichiers audio et 
vidéo et l’accès à différents 
outils, tablettes, ordinateurs 
et liseuses. 
www.culturetheque.com

De nombreuses animations 
sont proposées pour le jeune 

Animations jeunesse 
Heure du conte / Café conte
Jeux de société
Ateliers...

Horaires
Espace jeunesse  
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
mercredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h
Espace adulte 
lundi de 14h à 17h30
mardi à vendredi de 10h à 17h30
samedi de 9h30 à 17h

contact : 05 54 16 27
mediatheque@institutfrancais-gabon.com

Inscription

Adultes Enfants
Scolaires
Etudiants

Groupe à
partir de 
20 pers.

Carte ponctuelle 
(valable 3 mois)

20 000 fcfa 10 000 fcfa 8 000 fcfa 5 000 fcfa
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des enfants
.à la médiathèque

A lA dEcouvErtE dEs Arts ! 
AtEliErs pour lEs 7 - 12 Ans

chAquE vEndrEdi dE 15h00 A 17h00 hors vAcAncEs scolAirEs
Inscription : inscriptionifg@gmail.com ou au 05 54 16 31. 
Inscriptions limitées à 20 participants par atelier. Janvier - Février

Cycle 3 

Art 
trAditionnEl

GABonAis

LIVRE Au TRéSOR   Entrée libre       

RESSOuRcES NumERIquES  Entrée libre       

cAFé cONTE         

hEuRE Du cONTE          

cONTES POuR PETITS ET GRAND   Entrée 2 000 FCFA - gratuit adhérent

Parcours ludique autour des livres

Lectures, démonstration et initiation aux ressources 
numériques de la plateforme Culturethèque

Collectif des conteurs Africains

Le Lièvre et le grand génie du Lac / Edmond Ogowe
L’Arbre qui parle / Stéphane Moutamal
Les Animaux planteurs / Maître Ogandaga
Un enfant désobéissant / Solanie Okome Obame

TARIFS     18 000 FCFA par cycle (5 séances) - 16 000 FCFA pour les adhérents

    Mercredi 
     14 février
   15h - 15h45

8 - 12
ans 

     Samedi  
     3, 24 février

    10h - 12h

5 ans 
et +

   Samedi 
     20 janvier
    17 février

       15h30 - 16h30

Tous

 Samedi  
    13, 27 janvier
    10, 24 février
    10h30 - 11h30

3 - 10
 ans 
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le cinéma des enfants
Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve ultime est de 
devenir musicien.
Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : 
le Pays des Morts. Il va accomplir un 
voyage extraordinaire qui lui révèlera 
la véritable histoire qui se cache 
derrière sa famille.

Ferdinand est un taureau au 
grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus 
déjantée des équipes ! 

Au début des années 1900, dans un 
petit village de côte d’Ivoire, vit Dia, un 
garçonnet de 7 ans. Depuis l’arrivée de 
ces hommes étranges qu’on appelle 
les «Blofouê»,  il tente de percer le 
mystère autour de ces êtres à la peau 
blanche. Voulant coûte que coûte se 
faire sa propre opinion des Blofouê, 
Dia va se heurter à certains membres 
de la Résistance coloniale dirigée par 
la charismatique Reine Yaa N’so.

A partir de 3 ans
Maurice a tout d’un pingouin… mais le 
tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, 
ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses 
amis, les As de la jungle, Maurice 
entend dorénavant faire régner l’ordre 
et la justice dans la jungle, comme 
sa mère avant lui. Mais Igor, un koala 
diabolique, entouré de ses babouins 
mercenaires pas très futés, a pour 
projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

coco
de lee Unkrich

MeRcRedi 3/01 / 15H / VF
MeRcRedi 10/01/ 17H / VF 
SAMedi 13/01 / 15H / VF
MeRcRedi 17/01 / 17H / 
VOSTFR
JEUDI 18/01 / 19H30 / 
VOSTFR

Tarif : 3000 FcFA  ; 
2000 FcFA adhérents

ferdinand
de lee Unkrich

SAMedi  6/01 / 15H /  VF 
MeRcRedi 10/01 / 15H / VF
MeRcRedi 17/01 / 15H / VF
MeRcRedi 24/01 / 15H / VF
SAMedi 3/02 / 17H / VF
MeRcRedi 7/02 / 15H / 
VOSTFR

Tarif : 3000 FcFA  ; 
2000 FcFA adhérents

dia hoUPhoUet
de aBel koUamé  

SAMedi 3/02 / 15H / VF
MeRcRedi 14/02 / 15H / VF
MeRcRedi 21/02 / 15H / VF
SAMedi 3/03 / 15H / VF
SAMedi 17/02 / 10H30 / VF

Tarif : 3000 FcFA  ; 
2000 FcFA adhérents

leS aS de la 

jUnGle
de david alaUx

SAMedi 13/01 / 10H30 / VF

Tarif : 3000 FcFA  ; 
2000 FcFA adhérents
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Individual or professional, the Institut français in 
Gabon offers French courses adapted to your needs 
and your skills.
Next session is from 
15th of january to 23th of march 2018

To test and validate your French skills
The Institut français in Gabon is an examination 
center for a wide range of official French language 
proficiency diplomas.

 DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

Test period from 25th to 29th of june 2018
Application deadline up to 21th june 2018
 TcF (Test de connaissance du Français)  

with different options : Tout public, Quebec and ANF
Session in 26th to 28th march 2018
Application deadline up to 28th february        

ETuDIER EN FRANcE

DéPARTEmENT DE LANGuE FRANçAISE
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Particuliers ou professionnels, l’Institut français 
du Gabon vous propose des cours de français 
adaptés à vos besoins et à votre niveau.
Prochaine session de cours 
du 15 janvier au 23 mars 2018

Pour tester et valider vos compétences 
en français
L’Institut français du Gabon est un centre pour 
les examens et les diplômes officiels de langue 
française :

 DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)
 DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

Session d’examens du 25 au 29 juin 2018 
Inscriptions jusqu’au 21 juin 2018          

 TcF (Test de connaissance du Français) avec 
différentes options : Tout public, Québec et ANF
Session du 26 au 28 mars 2018
Inscriptions jusqu’au 28 février 

Pour plus d’informations, contactez nous :  du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 12h30 à 16h30
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com
www.facebook.com/coursdefrancaisifg

For further information, please contact us: 
monday - friday : 8:30 am to 11:45 am 
and 12:30 pm to 4:00 pm
05.54.16.28 / cours@institutfrancais-gabon.com
www.facebook.com/coursdefrancaisifg

Ouverture de cours de français sur objectifs universitaires et professionnels 

Gabon

RENTRéE uNIVERSITAIRE 2018 EN FRANcE
Rappel des dates à respecter pour obtenir une inscription en France

À l’initiative du ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères, campus France 
a imaginé France Alumni, 
une plateforme numérique 
multilingue performante pour 
fédérer, informer et orienter 
les étudiants internationaux 
passés par l’enseignement 
supérieur français.

Si vous avez pour projet 
d’étudier en France, 
inscrivez-vous dès 
maintenant et échangez via 
les groupes thématiques avec 
des anciens diplômés. 
https://www.francealumni.fr 
Rubrique « je crée mon 
compte »

horaires d’ouverture de l’espace du mardi au vendredi de 13h à 16h.

FRANcE ALumNI

DATE 
DÉBUT DE 

CAMPAGNE

ÉTUDIANT
Date limite 

de soumission 
électronique du 

dossier de 
candidature

ÉTUDIANT
Date limite 
d’entretien

ÉTABLISSEMENT
Date des 

commissions 
pédagogiques

ÉTUDIANT
Choix 

définitif 
suite à une 
acceptation 
électronique

DEMANDE 
D’ADMISSIoN 
PrÉALABLE

Licence 1 - 
Architecture

PACES

15 
novembre

22 janvier 15 mars
15 avril pour le 

vœu 1
15 mai pour le 

vœu 2
8 juin pour le 

vœu 3

25 juillet

HorS DAP
(IUT, DCG, 

CUPGE, 
Licence 2-3-Pro, 

Master 1 et 2)

20 mars 15 mai 30 juin 

- Votre demande de bourse doit être déposée à l’Agence Nationale 
  des Bourses du Gabon avant le 30 avril 2017.
- Votre demande de logement doit se faire en ligne sur le site 
  www.etudiant.gouv.fr du 30 avril 2018

REJOIGNEZ LE LEADER
/
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