L’INSTITUT FRANÇAIS DE CORÉE DU SUD
L’Institut Français de Corée du Sud (IFCS) est chargé de mettre en œuvre pour le compte de
l’Ambassade de France des actions de coopération conduites entre la France et la Corée pour
promouvoir la recherche, les échanges universitaires, la présence artistique et culturelle ainsi que la
pratique de la langue française.
Partenaire de tous les festivals, de toutes les grandes institutions culturelles coréennes, notre Institut,
soutenu par le mécénat d’entreprises françaises et coréennes, assure une présence régulière de la
création contemporaine, de notre patrimoine, et s’engage en faveur de la diversité culturelle.
L’Institut est aussi très étroitement associé au Lycée français de Séoul et au Lycée international Xavier,
ainsi qu’au réseau des six Alliances françaises de Corée, qui participent activement au rayonnement et
au dynamisme de la France sur tout le territoire coréen.

L’Institut français de Corée du Sud en 5 points
1. La coopération audiovisuelle,
industries culturelles et créatives avec :
- La « French Night » au festival du film de Busan
- La Fiction française avec « FeDe ! »
- La Musique française avec le « Zandari Festa »
- Le « French Cast » sur Naver avec plus de 450.000 vues
2. La coopération linguistique & éducative avec :
- Les certifications de langue française DELF/DALF
- La semaine de la France dans les établissements scolaires
- Des cours de français
- La promotion de la Francophonie
3. La promotion du livre, des savoirs et des idées avec :
- Des dispositifs de soutien au secteur de l’édition
- Des conférences et des rencontres littéraires
- Une programmation en débats d'idées marquée par La nuit des idées
- Une présence annuelle au salon du livre de Séoul
4. La coopération scientifique et universitaire avec :
- PHC STAR
- Les bourses FRANCE EXCELLENCE
- FRANCE ALUMNI Corée
- Campus France Corée
5. La coopération artistique avec :
- L’accompagnement de nos créateurs et des programmateurs coréens
- La mobilité professionnelle et l’expertise culturelle
- Les appels à projets dans tous les secteurs de la création
- Les programmes de Résidence
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