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Bonjour à toutes et à tous,

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux et sur le site  www.culturefrance.kz

Francophonement,
Votre AF

Le 13 novembre dernier, une série d'attentats terroristes frappaient Paris, la France et ses 
valeurs. Le bilan est effroyable: 130 personnes décédées et plus de 350 blessés. L'Alliance française 
d'Astana s'associe à l'élan de solidarité mondial, et présente ses condoléances au peuple français.

Monsieur l'Ambassadeur de France au Kazakhstan, Francis Etienne, s'est rendu dans les 
locaux de l'Alliance française, 25 rue Tashenov, le lundi 16 novembre, pour se recueillir avec nos 
étudiants et nos enseignants pendant une minute de silence.

Dans ce numéro de votre bulletin d'information, nous avons choisi de rendre hommage aux 
victimes et de célébrer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité en affichant en couverture 
une Tour Eiffel tricolore. Nous vous proposons également une interview de Monsieur 
l'Ambassadeur de France au Kazakhstan, ainsi qu'une chronique de Bachir Kerroumi. Ecrivain, 
économiste, et Parisien, il était venu donner une conférence à l'Alliance française d'Astana le mois 
dernier, et il a tenu à partager avec vous ses sentiments, quelques jours après que l'horreur ait 
frappé Paris.

Le mois de décembre sera marqué en France par la COP21, le sommet mondial pour le 
Climat. Pour mieux connaître les enjeux de cette conférence internationale ainsi que les 
implications du changement climatique, votre Alliance française vous propose deux événements. 
D'abord, une presentation animée par Grégory Galman, enseignant à la section scolaire française 
homologuée d'Astana, le samedi 5 décembre. Puis une semaine plus tard, le samedi 12 décembre, 
la projection d'un film documentaire, en présence de son réalisateur, le photographe français 
Franck Vogel, qui vient spécialement de Paris, où il participe aux échanges de cette grande 
rencontre internationale, pour apporter son témoignage aux publics des Alliances françaises 
d'Astana et d'Almaty. 

N'oubliez pas non plus de prendre connaissance et de participer à nos concours. Concours 
photo sur le « Kazakhstan d'aujourd'hui» et concours d'écriture pour les littéraires.

Les fêtes de fin d'année approchent. L'occasion de vous rappeler que les inscriptions pour le 
semestre d'hiver sont déjà possibles (et ce jusqu'au 26 décembre). Nous souhaitons à tous les 
étudiants beaucoup de succès dans leurs examens DELF/DALF.

Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous !



Дорогие друзья,

Следите за нашими новостями в социальных сетях и на сайте www.culturefrance.kz.

Ваш Французский Альянс

13 ноября в Париже была совершена серия террористических актов, затронувших всю 
Францию и провозглашаемые ею ценности. Последствия этих террористических актов 
ужасны: 130 погибших и более 350 раненых. Французский Альянс Астаны присоединяется к 
мировой солидарности и выражает свои соболезнования французскому народу.

В понедельник 16 ноября Посол Франции в Казахстане г-н Франсис ЭТЬЕН посетил 
Французский Альянс, где он почтил память жертв вместе с нашими студентами и 
преподавателями минутой молчания. 

Изображение Эйфелевой башни, окрашенной в цвета французского флага, на 
обложке данного номера информационного бюллетеня, выбрано с целью почтить память 
жертв и подчеркнуть значимость свободы, равенства и братства. В этом номере мы 
предлагаем вашему вниманию интервью с Послом Франции в Казахстане, а также хронику 
писателя, экономиста и парижанина г-на Башира КЕРРУМИ. В прошлом месяце он провел 
встречу со студентами Французского Альянса, а после парижских событий выразил желание 
поделиться с нами своими чувствами.

В декабре Франция принимает у себя Международную конференцию по климату 
СОР21. Чтобы осмыслить значимость данной конференции, а также последствия 
климатических изменений, мы предлагаем вам посетить два мероприятия, 
запланированные нами на декабрь. Мы ждем вас 5 декабря на презентации Грегори 
Гальмана, преподавателя французской секции школы Мирас. Неделю спустя, 12 декабря, мы 
организуем показ документального фильма в присутствии французского режиссера и 
фотографа Франка Вогеля, который специально приедет из Парижа после участия в этой 
конференции, чтобы поделиться своими впечатлениями с публикой Французских Альянсов 
Астаны и Алматы. 

Не упустите возможность принять участие в наших конкурсах: конкурс фотографии на 
тему «Казахстан сегодня» и конкурс эссе.

Мы хотим также напомнить вам о начале записи на зимнюю сессию, которая 
продлится до 26 декабря. Каждый записавшийся на курсы до 19 декабря получит в подарок 
нашу фирменную ручку-стилус или красочный блокнот! 

Всем, кто сдает экзамены DELF/DALF, мы желаем отличных результатов!
От всей души поздравляем вас с декабрьскими праздниками: Днем первого 

Президента, Днем независимости, Рождеством и наступающим Новым годом!



le Ministre de la Défense, l’Akim de la ville d’Astana. Nous avons également reçu deux cent 
cinquante témoignages, des messages, des fleurs. Cet élan de solidarité nous a évidemment 
touchés. On a senti que le Kazakhstan et la France étaient sur la même longueur d’onde. Et ça, c’est 
une chose très forte et très rare pour un ambassadeur. C’est dans les circonstances dramatiques, 
dans l’épreuve, que l’on voit si ses amis sont de vrais amis.

2- Quelles conséquences y-a-t-il après les attaques qui ont eu lieu le 13 novembre à Paris et Saint-
Denis? Quelles mesures ont été prises en France ?

Première mesure : renforcement des contrôles d’identité en France et renforcement des contrôles 
aux frontières.

Deuxième mesure : mise en place de l’Etat d’urgence pour avoir une capacité d’action plus rapide 
de la police sous le contrôle du gouvernement.

Troisième mesure : appel à la constitution d’une coalition internationale pour lutter contre Daech, 
avec l’idée que nous devons détruire les terroristes. Le Président de la République française a parlé 
d’ «une guerre». Et dans cette guerre, la France et le Kazakhstan sont des alliés.

Sur le premier point, concernant les mesures prises en France, nous ne sommes pas un pays qui 
ferme ses frontières. Nous voulons contrôler ceux qui rentrent et ceux qui sortent, ce qui est 
normal. Mais fondamentalement nous restons un pays ouvert, nous souhaitons que les étrangers 
puissent continuer à venir en France. Mais s’il y a des criminels, on veut pouvoir les arrêter.

Monsieur l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, Francis Etienne

Attentats de Paris : « L’élan de solidarité au Kazakhstan nous a 
beaucoup touchés »

1- Quelques jours après les attentats du                    
13 novembre en France, pouvez-vous nous raconter 
comment vous avez vécu ces tragiques 
événements, en tant que Français et en tant 
qu’Ambassadeur?

Nous avons d’abord été profondément choqués, 
touchés, et indignés. Il se trouve qu’en plus d’être 
ambassadeur, je suis père de deux filles, et que l’une 
d’elle était sur les lieux de l’attaque, à Paris. Pendant 
quelques heures nous avons pensé qu’elle avait été 
tuée. En fait, elle était au cinéma et donc injoignable, 
mais à quelques minutes près elle aurait pu se 
trouver dans l’un des restaurants attaqués.

Ensuite, en tant qu’Ambassadeur, ce fut un moment 
politique très fort. Le Président Noursultan 
Nazarbaïev est venu en personne à l’Ambassade de 
France, ce qui est très rare. Le Premier ministre lui 
aussi est venu, ainsi que le Président du Sénat, 



3
l'Ambassadeur de France au Kazakhstan?

Contrairement à ce que l’on croit souvent, un Ambassadeur négocie très rarement. Mon rôle 
consiste plutôt à « ouvrir des portes », à faciliter des contacts. Mon action se résume en quatre 
rôles essentiels : représenter, informer, gérer, communiquer.

Le premier rôle, c’est de représenter la France au Kazakhstan, c'est-à-dire, par exemple, être 
présent aux cérémonies officielles comme celles du 16 décembre. Je suis un transmetteur, un 
porteur de message.

Mon deuxième rôle c'est d'informer les autorités françaises et les Français sur ce qui se passe au 
Kazakhstan : les réformes, les cent étapes, et par exemple l’élaboration de la politique économique 
du « Nourly Jol »; et à partir de ces informations, inciter aux coopérations entre nos deux pays.

Le troisième rôle d’un ambassadeur, c’est de gérer une équipe importante, d'une trentaine des 
personnes, constituée de citoyens français et de citoyens kazakhstanais. Une ambassade, c'est 
comme une petite entreprise. Nous avons des locaux, un budget, des effectifs, des activités à 
travers tout le Kazakhstan.

Enfin, mon quatrième rôle, c’est de communiquer. Nous rencontrons des étudiants, des 
journalistes, nous réalisons des interviews, comme récemment au Musée des beaux-arts Kasteev 
d’Almaty. Il s’agit de communiquer et d’informer sur nos actions, sur la France, sur la culture 
française, sans oublier la langue française.

4- Le 6 décembre 2014, Monsieur le Président de la République française François Hollande et 
Monsieur le Président du Kazakhstan Noursultan Nazarbaïev ont inauguré l’Institut Sorbonne-
Kazakhstan à Almaty. Qu’est-ce que l’Institut Sorbonne-Kazakhstan? Quels avantages procure-t-
il aux étudiants kazakhstanais ?

L’Institut Sorbonne-Kazakhstan est une création unique en Asie Centrale et presque unique au 
monde. L’idée principale est de fonder au Kazakhstan une Sorbonne délocalisée, basée sur un 
enseignement en français dispensé par des experts français. Le diplôme délivré à la fin vaut dans les 
deux pays : c’est à la fois un diplôme de la Sorbonne et un diplôme de l’Université Abaï. La première 
promotion des étudiants de maîtrise sera diplômée en septembre 2016. Ces derniers pourront être 
embauchés soit dans des entreprises kazakhstanaises qui travaillent en français, soit dans des 
entreprises françaises qui travaillent au Kazakhstan, mais aussi dans des entreprises 
internationales qui recherchent des salariés qui parlent le français, le russe, le kazakh et l’anglais. 
Sur le marché du travail, ce sont des compétences rares, qui ont de la valeur.

Interview réalisée le 30 novembre 2015 par Kamila Kuzeyeva, élève de l’Alliance française 
d’Astana, dans le cadre de l’atelier d’écriture animé par Lise Barcellini

- Je vous remercie. Maintenant, je voudrais poser une question plus générale. Quel est le rôle de 



Des citoyennes et citoyens français, comme ceux de tous pays, réalisaient leur vie, 
leur unique vie qui est le bien le plus précieux que nous possédons en nous : la poésie de la 
vie, autrement dit, la quête incessante de moments de bonheur !

Les uns partageaient un moment de convivialité et d'amitié aux terrasses des cafés ; 
d'autres se promenaient, profitant de la douceur de cette soirée automnale dans cette ville 
universelle ; d'autres encore vivaient des sensations exquises et des émotions intenses que 
la musique leur offrait dans ce théâtre parisien. Malheureusement, rien ne laissait prévoir la 
tragédie à venir et personne ne s'attendait à croiser le chemin de cette sauvagerie barbare.  

A travers l'activité culturelle de toutes ces personnes, on mesure ce que signifie notre 
part d'humanité dans nos actes quotidiens. Cette humanité s'incarne dans notre empathie et 
dans l'envie de vivre, ensemble, sur cette terre, toutes les belles choses que la vie offre. 

Le 13 novembre 2015, la secte des assassins s'est attaquée à nos concitoyennes et 
concitoyens, sur les terrasses des cafés, dans les rues paisibles de la capitale, dans la salle 
de concert. A Paris, en France et dans plusieurs pays, nous avons ressenti l'horreur de ce 
cauchemar indéfinissable en le vivant minute par minute via les médias. Quel choc ! Quelle 
horreur ! La sidération totale. Jamais nous ne pensions possible qu'il arriverait dans une 
France en paix,  une telle ignominie, un tel massacre. Près de 130 personnes sans défense 
ont été exécutées, plus de 300 autres sont hospitalisées et gravement blessées. 

Les barbares de « Daesh » veulent détruire notre civilisation, notre socle d'humanité, 
notre capacité d'être humain. Ils n'atteindront jamais leur objectif parce que nous sommes et 
nous resterons toujours debout, nous ferons toujours face à leur action criminelle. On le sait 
très bien, l'histoire nous l'a appris : L'esprit des lumières l'emportera sur l'obscurantisme ! 

Depuis cette nuit cauchemardesque, la solidarité en faveur des victimes et de la 
défense de nos valeurs ne cesse de se renforcer. On peut affirmer que les valeurs de notre 
civilisation sont puissantes et bien ancrées dans la culture partagée par et avec tous les 
peuples et que ces peuples aspirent comme nous au respect de la dignité humaine.

Nous sommes meurtris, mais nous ne sommes pas anéantis ; nous sommes blessés, 
mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous faudra du temps, de la patience et de l'énergie 
pour gagner ce combat. Unis dans la France, nous soutiendrons mieux les personnes et 
familles touchées par ce drame. Unis avec nos partenaires, nous réussirons mieux et plus 
efficacement à éradiquer ce « mal » qui est le fanatisme radical. 

Paris reste et restera toujours la ville du dialogue et d'échange entre les cultures, 
soyez-en sûr ! 

Bachir Kerroumi s'est rendu début octobre 2015 au Kazakhstan. Il a donné une série de conférences à Astana et 
à Almaty, en partenariat avec les deux Alliances françaises du Kazakhstan et à l'Institut Sorbonne Kazakhstan      
(Culturefrance.kz). Il est venu présenter son ouvrage Le Voile rouge paru en 2009 chez Gallimard, traduit en 
russe aux éditions Eterna (Kerroumi, Bachir. Le voile rouge. Paris: Gallimard, 2009 et Керруми, Башир 
Керруми: Красная пелена. Проза нашего времени. Этерна, 2014.), dans lequel il raconte sa vie de jeune 
immigré, d'étudiant, de chercheur et la manière dont il a fait face à sa condition de non-voyant, acquise à l'âge de 
18 ans. Il reviendra en 2016 au Kazakhstan en sa qualité de haut fonctionnaire de la Ville de Paris en charge de la 
prospective et de chercheur dans le domaine du management du handicap. Il a souhaité donner son témoignage 
au public et aux membres de l'Alliance française d'Astana, dire à tous comment il avait vécu, avec ses proches, 
avec les parisiens, les tragiques événements du 13 novembre.

La France combat l'obscurantisme 

Par Bachir Kerroumi, poète et écrivain, correspondant spécial de l'Alliance française d'Astana 
à Paris (Paris, le 24 novembre 2015).
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« Les jeux sur 
le développement durable »

 Samedi 12  décembre 2015 à 16h00
Alliance française d ’Astana 
25, rue Tashenov, 4ème étage

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Nous vous proposons la projection du film de Benoît Segur et 
Franck Vogel « Bishnoïs. Rajasthan, l ’âme d ’un prophète » en présence 
de Franck Vogel,photographe, journaliste et réalisateur français.

Ce documentaire diffusé sur France 5 en 2011, raconte l’histoire 
de cette communauté qui vit en complète harmonie avec la nature 
depuis plus de 500 ans au coeur du désert du Thar. Ils vont jusqu’à 
sacrifier leur vie pour préserver la faune et les arbres. En suivant le 
destin croisé de certains membres de la communauté Bishnoï, ce film 
nous interroge sur la place de l’homme au sein du vivant et sa 
responsabilité pour les générations futures. 

 

 Samedi 5 décembre 2015 à 16h00 
Alliance française d ’Astana 
25, rue Tashenov, 4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

La présentation  sera donnée par Grégory Galman, enseignant 
à la section scolaire française homologuée d'Astana. 

En 2015, la COP21, également connue sous le nom de la 
Conférence sur le Climat à Paris, essaie d’obtenir, pour la première fois 
en plus de 20 ans de négociations aux Nations Unies, un accord 
universel juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de 
maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C.

La COP21 a lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. 
Ce sera l’une des plus grandes conférences internationales jamais 
organisées dans le pays. 

«Bishnoïs. Rajasthan, 
l'âme d'un prophète » 
réalisé par Benoît Segur et Franck Vogel



«Le Père Noël»
réalisé par Alexandre Coffre

 Samedi 19 décembre 2015 à 16h00
Alliance française d ’Astana 
25, rue Tashenov, 4ème  étage

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Nous vous proposons la projection du film d’Alexandre Coffre.
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une idée en tête : 

rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans les 
étoiles…

Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, 
Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un cambrioleur 
déguisé, qui dérobe les bijoux dans les appartements des beaux 
quartiers.

Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser d’un 
Antoine déterminé, ils vont former alors un duo invraisemblable, 
parcourant Paris de toit en toit, chacun à la recherche de son rêve… 



Le réseau culturel français au 
Kazakhstan organise un concours photo pour 
illustrer le Kazakhstan contemporain.

L’o b j e c t i f  e st  d ’ i l l u st re r  p a r                         
la  photographie ce qui caractérise                         
le Kazakhstan contemporain du point de vue 
de la culture, de la société, de l’architecture...

Le jury désigné par les organisateurs, 
c o m p o s é  d e  p r o f e s s i o n n e l s  d e                            
la photographie et de la culture et présidé par 
le photographe Franck Vogel, désignera un 
vainqueur et dix-neuf autres  gagnants 
sélectionnés parmi les participants ayant   
d é p o s é  l e u r  p h o t o  s u r  l e  t h è m e                       
«Le Kazakhstan d’aujourd’hui ».

Le concours est ouvert à tous. 
La participation est gratuite.
Date limite de candidature :

   6 décembre 2015.

Французская культурная сеть в 
Казахстане организует фотоконкурс на тему 
современного Казахстана.

Задача  конкурса  –  показать  
современный Казахстан в фотографиях с 
точки зрения культуры, общества,  
архитектуры и т.д.

Ж ю р и ,  к о т о р о е  о п р е д е л я т  
о р г а н и з а т о р ы  в  с о с т а в е  
профессионального фотографа и деятелей 
культуры, во главе с Франком Фогелем 
о п р е д е л и т  од н о г о  п о б е д и т е л я  и  
девятнадцать  призёров  среди  всех  
участников,  представивших  на  конкурс  
одну  фотографию  на  тему «Казахстан 
сегодня».

Конкурс бесплатный и открыт для 
всех желающих.
Заявки принимаются до 6 декабря 2015.





Sur un thème différent chaque année, les candidats devront rédiger une lettre.
Le texte devra être saisie en corps 12 avec un interligne de 1,5. La police de 

caractères sera classique : Arial ou Times. La lettre ne devra pas excéder deux pages 
(format 21 x 29,7 cm).

La lettre ne comportera aucune illustration, aucun dessin ou photo, le texte seul 
étant proposé à l’appréciation du jury. Les textes seront envoyés par Internet, sous 
fichier Word. Toutes les productions réalisées dans le cadre de ce concours seront libres 
de tout droit.

Les lettres devront être adressées par courriel ou courrier postal à la responsable 
national du concours au plus tard le 31 janvier 2016, accompagnées de la fiche 
d’inscription que vous trouverez, sur le site des Lions de France, www.lions-france.org, 
rubrique « Jeunes Plumes francophones ».

La responsable nationale du concours est Andréa LE MASNE
alemasne@orange.fr
jeunesplumesfrancophones@lions-france.org

Les trois lauréats recevront le diplôme « Jeunes Plumes Francophones des 
Lions de France 2016 » et différents récompenses.

COMMISSION NATIONALE HUMANISME CULTURE
PRIX NATIONAL LIONS DES JEUNES PLUMES FRANCOPHONES 2015-2016

Concours d ’essai: « la Fraternité »

René de OBALDIA, de l’Académie française, 
Parrain d’honneur du Prix national.

« La francophonie n’est pas une langue, mais une civilisation ».
André MALRAUX

Ce concours est ouvert à tous les Jeunes 
étrangers dont le français n’est pas la langue 
maternelle, élèves de classes de français, âgés de 14 à 
16 ans (au 31 janvier 2016). Les inscriptions sont 
individuelles. Le thème 2015/2016 est « la Fraternité ».



« Да, все могло бы начаться именно таким образом, здесь, вот так, несколько 
тяжеловесно и медлительно, в этом нейтральном месте, которое принадлежит всем и 
никому, где люди встречаются, но почти не видят друг друга, куда доносится отдаленный 
непрекращающийся шум жилого дома. ... Обитатели дома живут в нескольких 
сантиметрах друг от друга, их разделяет простая перегородка, они делят одинаковые 
пространства, повторяющиеся на каждом этаже, они делают в одно и то же время одни и 
те же движения, — открыть кран, спустить воду, зажечь свет, накрыть на стол, — 
несколько десятков одновременных существований, которые повторяются от этажа к 
этажу, от дома к дому, от улицы к улице. Они баррикадируются в своих частных владениях, 
— поскольку именно так это и называется, — и им бы хотелось, чтобы ничто не выходило 
наружу, но то немногое, что они согласны выпустить, — собаку на поводке, ребенка за 
хлебом, провожаемого посетителя или выставляемого просителя, — они выпускают по 
лестнице. »

« La Vie mode d'emploi »  est un livre extraordinaire, 
d'une importance capitale non seulement dans la création 
de l'auteur, mais dans notre littérature, par son ampleur, 
son organisation, la richesse de ses informations, la 
cocasserie de ses inventions, par l'ironie qui le travaille de 
bout en bout sans en chasser la tendresse, par sa forme d'art 
enfin : un réalisme baroque qui confine au burlesque.

Jacqueline Piatier, Le Monde.

La vie mode d’emploi, Georges Perec 
(Hachette, 1993)

« Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d’une manière un peu lourde et lente, 
dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la 
vie de l’immeuble se répercute, lointaine et régulière.  ...  Les habitants d’un même immeuble vivent à 
quelques centimètres les uns des autres, une simple cloison les sépare, ils se partagent les mêmes 
espaces répétés le long des étages, ils font les mêmes gestes en même temps, ouvrir le robinet, tirer la 
chasse d’eau, allumer la lumière, mettre la table, quelques dizaines d’existences simultanées qui se 
répètent d’étage en étage, et d’immeuble en immeuble, et de rue en rue. Ils se barricadent dans leurs 
parties privatives — puisque c’est comme ça que ça s’appelle — et ils aimeraient bien que rien n’en 
sorte, mais si peu qu’ils en laissent sortir, le chien en laisse, l’enfant qui va au pain, le reconduit ou 
l’éconduit, c’est par l’escalier que ça sort. »



Каждый записавшийся на курсы до 19 декабря 
получит в подарок нашу фирменную ручку-стилус 

или красочный блокнот! 





СОГЛАШЕНИЕ CAMPUS FRANCE – ALLIANCE FRANÇAISE
 

Презентация: Ежегодно казахстанские студенты выезжают на обучение на 
Бакалавриат и Магистратуру во Францию. При получении приглашения со стороны 
французских университетов казахстанские студенты, испытывают сложность с 
административными вопросами, с поиском места проживания в городе обучения. 

Данное соглашение дает студентам возможность получить статус стипендиата, что 
дает многочисленные преимущества в течение пребывания во Франции, а также помощь 
с административными вопросами и содействие в поиске жилья во Франции.

Публика: Студенты, желающие обучаться в университетах Франции на любом 
цикле LMD (Бакалавриат, Магистратура, Докторантура) по любой специальности и 
получившие приглашение от университетов на обучение, а также студенты, записанные 
на лингвистические курсы в языковые центры при государственных университетах 
Франции. 

Срок: 1 учебный год с продлением на период, необходимый для получения 
диплома.

Во время подачи документов студенты подписывают соглашение с Французским 
Альянсом, который начинает оформление всех документов для обучения во Франции.

Соглашение будет подписано только со студентами, которые имеют:
 - для поступления в университеты на уровень Бакалавриата, Магистратуры и 
Докторантуры - минимальный уровень В1.1 (более 300 баллов по экзамену TCF-DAP               
или диплом DALF C1);

- для записи на годовые языковые курсы - минимальный уровень А2.2.
Студенты, поступающие в университеты Парижа и парижского региона,                     

по данному соглашению не принимаются!

Французский Альянс начинает оформление всех документов для обучения                  
во Франции:

- консультации по заполнению досье и отправлению необходимых документов;
- обучающие семинары;
- содействие в поиске жилья во Франции;
- помощь в оформлении студенческой визы и других административных вопросах.
С т уд е н т  о б я з у е т с я  п р е д с т а в и т ь  в с е  н е о б х о д и м ы е  д о к у м е н т ы                                            

во Французский Альянс. 

Стоимость Соглашения включает в себя:
- ежемесячную стипендию, которая будет выплачиваться студенту в размере            

615 евро в месяц (10 месяцев): 6150 евро;
- услуги Campus France в размере 85 евро в месяц (10 месяцев): 850 евро;
- организационные услуги Французского Альянса: 300 000тг. 

По желанию студента данное соглашение можно продлевать каждый год до 
завершения обучения во Франции. Французский Альянс предлагает студентам, 
продлевающим соглашение на второй год, скидку за услуги. 



Начался прием документов на уровень 
Бакалавриата во Франции

Обучение во Франции на уровне Бакалавриата доступно для любого студента, 
имеющего диплом о среднем образовании (школьный аттестат) или для студента, который 
получит его в текущем году. 

В государственных университетах примерно 80% стоимости обучения покрываются за 
счет французского государства: оплата за запись в университет, которую должен оплатить 
студент, составляет в среднем примерно 200 Евро. Данные условия применимы как к 
французским, так и к иностранным студентам, и относятся только к государственным 
высшим учебным заведениям. 

Кандидаты, желающие поступить во французские университеты, должны пройти 
процедуру «предварительной записи» в их родной стране, заполнив Досье-запрос на 
предварительную запись  («Белое досье»), а также сдать экзамен по французскому языку              
TCF-DAP. 

Обратите внимание на сроки подачи кандидатур:
1 .  Получение Белого  досье  в  бюро Campus  France  или на  сайте  

www.kazakhstan.campusfrance.org  с 15 ноября 2015г.
2. Заполнение Белого досье, согласно указаниям объяснительной инструкции, 

приложенной к досье. Внимательно проверяйте наличие вашей специальности в трех 
выбранных вами университетах!

3. Во время сдачи досье кандидаты записываются на экзамен TCF-DAP. Запись на 
экзамен: с  7 декабря по 7 января 2016 г!

4. Сдача Белого досье до 22 января 2016 года в Бюро Campus France 
5. Сдача экзамена TCF-DAP 9 февраля 2016 года. Тест является обязательным для всех, 

кроме обладателей дипломов DELF B2 и DALF C1. Стоимость экзамена – 30 000 тг. 
6. С результатами теста досье отправляются в первый по выбору университет. Ответ из 

первого университета поступает до 15 апреля 2016г. В случае отказа досье отправляется 
автоматически во второй, затем в третий университеты. Ответы должны быть получены              
до 8 июня 2016 г. 



Sens propre, sens figuré
Dans le cadre d'un travail sur le vocabulaire, les élèves du primaire se sont 

amusés à illustrer au sens propre des expressions imagées 
de la langue française.

 Voici leurs oeuvres !

Прямой и переносный смысл
В процессе работы с вокабуляром, ученики младшей школы 

развлекались, иллюстрируя прямой смысл идиом
 французского языка. 

И вот, что из этого вышло ! 

Ecole française



Ecole française



www.culturefrance.kz

Notre adresse/Наш адрес: 
25, rue Tashenov, 4ème étage, Astana, Kazakhstan  

   
Coordinatrice des cours de français 

Координатор курсов французского языка: 
+7 (7172) 57 46 20, +7 702 630 20 44; contact@af-astana.kz

Coordinatrice de l’espace Campus France / 
Координатор бюро Campus France (обучение во Франции):

 +7 (7172) 57 17 05, +7 771 979 52 32; 
astana@campusfrance.org; kazakhstan.campusfrance@gmail.com

Médiathécaire / coordinatrice des projets culturels / traductrice
 Координатор медиатеки /

 координатор культурных проектов / переводчик: 
+7 (7172) 57 46 34; culturel@af-astana.kz

Comptable / Бухгалтер:
 +7 (7172) 57 46 83; compta@af-astana.kz

Directeur / Директор 
+7 (7172) 27 21 58

Rejoignez-nous sur /  Присоединяйтесь:
Vkontaktе: www.vk.com/af_astana

Facebook: www.facebook.com/af.astana
Instagram : @afastana

Skype : af.astana

Nos coordonnées
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