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Les Offres de l’Institut Français à Bukavu 

Nous sommes heureux de vous faire connaître les offres de l’Institut Français. Certaines 
concernent (1) les études en France, depuis le niveau de 1 an après le diplôme d’Etat 
jusqu’au Doctorat. Ceci est détaillé dans les annonces de Campus France qui est représenté 
à l’Institut Français. (2) D’autres concernent la promotion professionnelle, couvrant l’offre 
des cours de français que vous pouvez enseigner et être payé ; que vous ou vos amis 
peuvent apprendre ; l’attestation de votre niveau de français après test TEEF valide 
pendant 2 ans et certifiant votre niveau de français pour les études francophones au 
Canada ; le test DELF, valable à vie, est un diplôme du Ministère Français de 
l’Education pour vos candidatures professionnelles. 

Campus France 

Campus France ne se retrouve qu’à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Bukavu en RDC. La 
date limite de soumission de vos dossiers c’est le 08 décembre 2021 pour Diplôme d’Etat+1 
(Bac+1 comme G1), pour les autres niveaux jusqu’au Doctorat, la date limite c’est le 27 
décembre. Adressez-vous à campusfrance.ifbukavu@gmail.com , numéro de téléphone 
+243 841 193 475. Créez votre dossier sur pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/ et 
pour toutes les informations allez sur le site rdc.campusfrance.org.  

Autres offres 

1) Offre cours de français 
2) Services formation en français 
3) TEEF 60H → 90$ 

Validation de niveau obligatoire pour les études francophones au Canada → dernier 
vendredi de chaque mois ; 200$ ; valide 2 ans. 

4) DELF → 80$ ; valable à vie. Diplôme Ministère Français de l’Education → 
Expressions orale et écrite ; 5 fois /an pour appuyer vos candidatures 
professionnelles 

5) Campus France → organisme pour étudiants qui veulent poursuivre les études en 
France 
Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu 
Date limite dans un mois (8 Décembre 2021) pour G1=L1 en France, Bac + 1. 
Les autres niveaux Bac+2 jusque Bac+8 ou Doctorat, date limite le 27/12. 
Etudes en France : Frais d’entretien 100$ 

6) Abonnement à la Bibliothèque de l’Institut Français : 20$/an ; accès livres en dur et 
livres électroniques sur liseuses ; Culturthèque de CAIRN. 

7) Organisation de vos spectacles et débats 
8) Salle de conférence 250$ journalier, 150$ demi-journée 
9) Hall d’expression 
10) Aspect artistique 
11) Programmation des spectacles 
12) Séances de cinéma en plein air à l’Université le soir 

NB : 9-12 peuvent être co-organisés avec notre département de SIC. Contact : numéro de 
téléphone +243 841 193 475  
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