
Bénin

En cohérence avec l’évolution du contexte sanitaire actuel, l’Institut 
français du Bénin fermé depuis le mercredi 25 mars 2020 adapte son 
fonctionnement de la manière suivante : 

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque reste fermée au public. 
Des bacs à livres sont mis à votre disposition à 
l’extérieur de l’Institut (sur le parking auprès des 
vigiles) pour retourner les livres empruntés. 

 NOUVEAUTÉ : le catalogue des ouvrages est désormais accessible en ligne à 
l’adresse ci-après : https://ifbenin.centredoc.fr/  

EMPRUNTEZ VOS LIVRES À DISTANCE : 
• à partir du catalogue établissez une liste de livres à emprunter dans la limite 

autorisée, 
• envoyez la liste par courriel / mediatheque@if-benin.com  ou par whatsapp  

(+229 98 84 19 19) en mentionnant votre numéro de carte d’adhérent.e 
et votre  numéro de téléphone ; pour chaque ouvrage, indiquez le titre et 
l’auteur.

• attendez un message de confirmation et venez retirer les ouvrages à 
l’extérieur de l’Institut auprès des agents de sécurité du lundi au vendredi 
(n’oubliez pas d’apporter un sac et votre carte d’adhérent !). 

NB : Les parents sont autorisés à emprunter des livres pour leurs enfants. 

CULTURETHÈQUE
• Tous les adhérents ont accès à la bibliothèque en ligne Culturethèque  

www.culturetheque.com de façon libre et gratuite avec le numéro de carte 
adhérent. 

ACTIVITÉS
• Suivez toutes les actualités de la médiathèque sur le facebook :  

https://www.facebook.com/MediathequeInstitutFrancaisduBenin/

COURS ET EXAMENS
Reprise des cours et des certifications à l’Institut français, dans le  respect du 
protocole sanitaire en vigueur. 
•  Nouveaux calendriers – juin/juillet 2020 – de tests TCF & TEF et d’examen 

DELF-DALF
•  Cours de préparation et de français général
• Consultez les documents « Centre de Langues – juin/juillet 2020 » et  

« Examens DELF-DALF juin/juillet 2020 » - sur le site de l’IFB  :  
www.if-benin.com

•  Inscriptions : lundi après-midi (14h/17h) et mercredi matin (9h/12h). 
Pour tout renseignement : cdl@if-benin.com
Whatsapp : + 229 60 47 35 35 (messages uniquement) 
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CAMPUS FRANCE
L’espace Campus France reste fermé au public. 
Pour toutes informations ou renseignements, rendez-vous sur la page 
facebook Campus France : 
 https://www.facebook.com/campusfrance.benin/  
ou sur la page d’accueil Campus France Bénin :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/
authentification/login.html.   
L’equipe reste à votre écoute !

BRASSERIE
La Brasserie reste fermée au public.

Cotonou, le mercredi 3 juin 2020

ACTIVITÉS CULTURELLES 
Toutes les activités culturelles sont suspendues. Des offres culturelles 
(théâtre, musique, littérature, cinéma …) sélectionnées par l’Institut sont 
disponibles en ligne. Restez connecté.e.s sur le facebook de l’Institut  
https://www.facebook.com/institutfrancaisbenin/ et sur le site internet 
www.if-benin.com. 
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