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L’Institut français de Grèce, c’est aussi…
- Un emplacement idéal au cœur de la ville d’Athènes avec une des plus belles terrasses 
panoramiques de la ville!
- Un lieu doté d’une identité forte, d’espaces agréables et fonctionnels, d’équipements de 
pointe et d’un savoir-faire confirmé en événementiel, pour accueillir vos événements, 
en intérieur ou en extérieur, en comité restreint ou avec du public, et vous accompagner dans 
la réalisation de votre événement. 
- Une communauté d’amis bénéficiant d’avantages exclusifs offerts aux membres du Club IFG. 

CONTACTEZ-NOUS
31, rue Sina, 106 80, Athènes 
T: (+30) 210 339 8600
contact@ifg.gr
Horaires d’ouverture : Lundi-vendredi, 09h00 - 20h00



L’Institut français de Grèce

au cœur d´Athènes
Créé à proximité de l’École française d’Athènes en 1907, l’Institut français de 
Grèce est le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France en Grèce. Il appartient au réseau culturel de la France à l’étranger et 
figure parmi les plus importants du réseau mondial grâce à une amitié fran-
co-hellénique ancienne et forte. 

Passerelle d’éducation, de culture et d’échanges entre la France et la Grèce 
avec plus de 100 ans de présence remarquée dans la capitale, l’Institut fran-
çais de Grèce offre des cours de français, organise des examens, propose 
des ressources sur la France contemporaine, accompagne les étudiants 
désireux de poursuivre des études en France, promeut l’enseignement de 
la langue française en Grèce. Il suscite et développe des partenariats fran-
co-helléniques dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, des langues et de la francophonie, des échanges culturels et de la 
création artistique et œuvre à la diffusion de la création culturelle et intel-
lectuelle françaises, sous toutes leurs formes et sur l’ensemble du territoire 
grec, grâce à une collaboration active avec les acteurs locaux.   



QUELQUES 
CHIFFRES

Un lieu d’études
et de pédagogie
L’enseignement de la langue française et les certifications de français 
sont au cœur de l’activité de l’Institut français de Grèce, dans un souci 
d’excellence et de diffusion de la langue française.

COURS
Dispensés par des professeurs expérimentés, spécialistes du français langue étran-
gère, les cours à l’Institut français de Grèce ne se limitent pas à la pratique de la langue, 
mais ambitionnent de donner aux étudiants une formation intellectuelle et de les immer-
ger dans la culture française. 

Bénéficiant du savoir-faire français en matière d’enseignement de la langue, les cours 
qui s’adressent aussi bien au jeune public (enfants à partir de 5 ans et adolescents jusqu’à 
17 ans) qu’aux adultes, s’appuient sur les méthodes communicatives les plus actuelles et 
permettent un apprentissage vivant, efficace et rapide de la langue.

Complétant l’offre classique, les cours tout-en-ligne, choisis désormais par un tiers des 
étudiants, s’appuient sur le modèle de la classe virtuelle en groupe par visioconférence 
et répondent à tous les besoins. Les nouvelles communautés d’apprentissage bénéficient 
de l’accompagnement de tuteurs doués pour stimuler la motivation et la qualité des ap-
prentissages.

EXAMENS 

L’Institut français de Grèce est également organisateur et centre d’examen officiel pour 
les diplômes DELF (Diplôme d’études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de 
langue française), Sorbonne, DFP (Diplômes de français professionnel) et les tests TCF 
(Test de connaissance du français) et TEF (Test d’évaluation du français). Organisés à tra-
vers tout le pays deux fois par an, les examens de français permettent à des dizaines de 
milliers de candidats de valider leurs compétences en langue française, d’enrichir leur 
parcours universitaire et de dynamiser leur carrière professionnelle.

Enfin, des stages de formation du DELF, du DALF et du Sorbonne sont proposés aux 
professeurs de français qui souhaitent devenir examinateurs certifiés de FLE, ainsi qu’aux 
enseignants, étudiants qui souhaitent suivre les stages de préparation aux examens.

Plus de 

300.000 
apprenants  
de français en Grèce

Plus de 

2.000 
inscrits aux cours 
de français  
des Instituts à Athènes,  
Larissa, Patras et Thessalonique 

Plus de 

90%
de réussite aux 
examens du DELF, 
DALF et Sorbonne 
chaque année 



Une passerelle de culture
Symbole de la coopération franco-hellénique et de l’action culturelle 
française en Grèce, l’Institut français de Grèce a également pour vocation 
de créer des ponts entre les deux sociétés, les cultures de la Grèce et de 
la France. Dans un paysage grec qui foisonne aujourd’hui d’institutions 
culturelles dynamiques, l’Institut fait fructifier cet héritage et continue 
d’apporter une touche originale et francophone.

Lien idéal avec la France et environnement francophone unique en Grèce, 
il organise et accueille chaque année de nombreuses manifestations :  
colloques, conférences, tables rondes, présentations littéraires, conférences 
de presse, émissions de radio, représentations théâtrales, concerts de mu-
sique, projections de cinéma et d’autres choses encore.

La coopération pour l’enseigne-
ment supérieur et la recherche…
 soutient les programmes de 

coopération bilatéraux et la  
mobilité d’étudiants et de  
chercheurs. 
 accompagne le développe-

ment de réseaux structurants 
et l’échange d’expertise entre 
acteurs de l’enseignement su-
périeur.
 facilite l’accès à l’enseigne-

ment supérieur français avec 
la présence du bureau Campus 
France.

La coopération pour le cinéma & 
l’audiovisuel…
 promeut la création et le  

savoir-faire français en matière 
de cinéma, de jeu vidéo, de  
musique, de réalité virtuelle.
 soutient la diversité culturelle 

et facilite le dialogue entre les 
acteurs français et grecs des 
industries culturelles.
 facilite la diffusion de films 

français avec l’organisation du 
Festival du film francophone et à 
l’aide de la plateforme IFcinéma 
de l’Institut français-Paris.

La coopération culturelle…
 soutient la création contempo-

raine, les formes innovantes et 
l’émergence artistique, la diver-
sité, la transversalité et la décen-
tralisation des projets artistiques.
 assure la présence d’artistes 

français dans des manifestations 
à grande visibilité dans toute la 
Grèce.
 accompagne des rencontres et 

échanges entre professionnels 
et artistes afin de favoriser la 
découverte et le partage de 
nouveaux savoirs, de nouvelles 
idées, de nouvelles cultures.

La coopération éducative et  
Alinguistique…
 accompagne les professeurs de 

français dans l’enseignement et 
la diffusion de la langue et de la 
culture françaises
 leur propose des actions de  

formation continue
 anime le réseau des professeurs 

grecs de français en concevant 
des projets pédagogiques  
innovants, des événements  
festifs pour célébrer la  
Francophonie. 

SYNERGIES 
Grâce à des partenariats solidement 
construits avec les opérateurs insti-
tutionnels grecs, l’Institut français de 
Grèce intervient dans les domaines 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, des langues et de la fran-
cophonie, des échanges culturels et 
de la création artistique.

La coopération pour le livre & la 
bande dessinée…
•  favorise la traduction des oeuvres 

littéraires et scientifiques.
•  promeut les auteurs et encou-

rage les échanges culturels.
•  valorise la diversité du secteur 

de l’édition.

â



Un lieu de ressources et 
d’échanges au cœur du quartier
L’Institut français de Grèce se veut un lieu de vie, de découvertes et de 
ressources pour les Athéniens et les habitants du quartier. Que vous 
souhaitiez découvrir les temps forts de sa programmation culturelle, 
vous familiariser avec la diversité des cultures francophones, assister 
aux nombreuses manifestations et projections de films à l’Auditorium 
Theo Angelopoulos, visiter l’Institut avec votre classe ou tout simple-
ment vous détendre le temps d’un café dans le Bistrot ou dans la cour 
verdoyante, feuilleter la presse française à la Médiathèque avec la vue 
imprenable sur la ville, l’Institut français de Grèce vous attend ! 

RESSOURCES

Médiathèque Octave Merlier

Centre d’information et de documentation sur la France contemporaine, la Médiathèque 
Octave Merlier propose plus de 80 000 documents en français. Des collections en  
accès libre et sans obligation d’inscription, offertes à tous pour se former, se cultiver et se  
distraire. 

La Bibliothèque de l’apprenant est une section spécialement conçue pour accompagner 
les apprenants de français, quel que soit leur niveau, dans leur apprentissage du français 
et classés de A1 à B2. On y trouve des méthodes, des manuels d’exercices et des livres en 
« français facile ».

Culturethèque, la plateforme des ressources numériques en français du réseau culturel 
français à l’étranger, est accessible à toute personne inscrite à l’une des bibliothèques 
du réseau. Une foule de livres, romans, essais, bandes dessinées, journaux, magazines, 
albums, concerts, conférences, cours en ligne, jeux (plus ou moins sérieux), vidéos pour 
tous les âges et pour tous les goûts vous attend sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

Campus France Grèce

Rattaché à l’agence Campus France, établissement public placé sous la double tutelle du 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation, l’espace Campus France Grèce a pour mission de 
promouvoir l’enseignement supérieur français et d’accompagner les étudiants souhaitant 
suivre des études supérieures en France. Il anime également le réseau France Alumni qui 
permet aux anciens étudiants et chercheurs étrangers passés par l’enseignement supé-
rieur français de maintenir un contact avec la France, d’échanger entre eux et d’accéder à 
de nombreuses offres de stages ou d’emploi.



JEUNESSE
Visites de classes :  
le plaisir de la découverte

A l’occasion d’une demi-journée 
d’immersion, au sein de l’Institut 
français de Grèce à Athènes, les 
élèves du primaire et du secon-
daire, accompagnés de leurs pro-
fesseurs, sont invités à suivre un 
parcours d’activités sous la forme 
d’ateliers, choisis par les ensei-
gnants de chaque classe et animés 
par des enseignants de l’Institut 
ou des intervenants francophones 
spécialistes d’un domaine culturel.

Du cinéma toute l’année

Pour sensibiliser les enfants aux 
pratiques artistiques, accompagner 
les programmes scolaires ou tout 
simplement pour le plaisir du vi-
sionnage sur grand écran à l’Audi-
torium Theo Angelopoulos, l’Institut 
français de Grèce propose au jeune 
public des projections gratuites, or-
ganisées à l’occasion du Festival 
du film francophone, de la Journée 
mondiale du cinéma d’animation et 
du Jour le plus court et tout au long 
de l’année, sur demande et à la carte.
La plateforme professionnelle 
IFcinéma met à disposition des 
partenaires culturels (festivals, 
médiathèques, salles de cinéma, 
ciné-clubs, etc.) et des enseignants 
le meilleur du cinéma français dans 
toute sa diversité. Grands classiques 
et films récents, tous genres et for-
mats confondus, soit plus de 4000 
films sur commande gratuite en 
téléchargement, accompagnés de 
kits pédagogiques, permettent l’or-
ganisation de projections publiques 
non-commerciales et l’intégration 
de l’éducation à l’image dans le 
cours de FLE.

Expériences virtuelles

Inaugurée en 2016, la salle de jeux vidéo 
de la Médiathèque est un espace convi-
vial, un lieu de rencontres et d’échanges 
autour du jeu-vidéo francophone. Dotée 
d’un espace de consultation et d’ani-
mation et d’un catalogue de plus de 40 
jeux (action, aventure, sports, cultures 
urbaines, stratégie), en français et sur 
consoles, qui s’enrichit continuellement, 
elle est accessible tous les jours, aux ho-
raires d’ouverture de la Médiathèque sur 
présentation de la Carte-Club IFG.

En novembre, les cultures numériques 
dans leurs formes les plus diverses sont 
à l’honneur partout dans le monde, dans 
les établissements du réseau culturel 
français à l’étranger. « Novembre Nu-
mérique » est l’occasion de découvrir les 
technologies, les usages, les contenus et 
les nouveaux acteurs du numérique. 


