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EDUCATION – Envie d’étudier en France? / Interested in studying in France?
Vous êtes intéressé par des études supérieures en France ? L’équipe de Campus France répond
à toutes vos questions le dimanche 2 mars de 13h à 18h au salon Study & Go Abroad Fair (Metro
Toronto Convention Centre). Campus France est également partenaire du salon Access MBA
Tour qui se tiendra à Toronto le samedi 8 mars de 9h30 à 15h30 (Fairmont Royal York).
Are you interested in studying in France? Come and meet with the Campus France team on
Sunday, March 2nd from 1:00 to 6:00 PM at Study & Go Abroad Fair (Metro Toronto Convention
Centre). Campus France is also partner of the Access MBA Tour, which stops in Toronto on
Saturday, March 8 from 9:30 AM to 3:30 PM (Fairmont Royal York).

CULTURE – Conférences de Jean Joana / Talks by Jean Joana
Le professeur Jean Joana, célèbre analyste de l’action publique et auteur du livre “Les armées
contemporaines”, sera à Toronto, début mars, afin de discuter du rôle et des enjeux des armées
au XXIe siècle. Il donnera une conférence publique à la Munk School of Global Affairs le mardi 4
mars à 14h, puis participera à une discussion à l’Alliance française de Toronto à 18h30 sur le
rôle politique du militaire.
French Professor Jean Joana, renowned policy analyst and author of “Les armées
contemporaines” [The Contemporary Armies], will be in Toronto in early March to discuss of
armies’ role in the 21st century. He will give a public lecture at the Munk School of Global Affairs
at 2:00 PM on Tuesday, March 4, and then participate in a discussion at the Alliance française de
Toronto at 6:30 PM about the political role of the military force.

ECONOMIE – La France aux JO 2014 / France at the 2014 Olympics
Les Jeux olympiques d’hiver 2014 se sont achevés, le 23 février, avec un bilan record de quinze
médailles pour l'équipe des Bleus. La France sort de cette compétition plus que satisfaite des
résultats de ses athlètes et de ses entreprises dont l’expertise et le savoir-faire ont été mis à
contribution. L’entreprise française Poma a notamment construit 16 remontées mécaniques alors
que le groupe Atos a largement été mobilisé afin d’assurer la gestion du système informatique de
la compétition. En savoir plus
The 2014 Sochi Winter Olympics came to an end on February 23 with a record of fifteen medals
for the French team. France is very proud of the French athletes’ performances, in addition to its
companies, which have been key players in the organization of the games. For example, the
company Poma built 16 mechanical ski lifts, while the group Atos, a historic partner of the Olympic
Games, oversaw the management of the competition’s whole computer system. Find out more

CULTURE – Concert de Richard Galliano / Concert by Richard Galliano
Le célèbre accordéoniste Richard Galliano donnera une représentation, vendredi 7 mars à 20h au
Koerner Hall, en l’honneur du musicien et chef d’orchestre italien Nino Rota, particulièrement
réputé pour ses compositions pour le cinéma, notamment pour les films de Fellini et Coppola, tels
que « La Strada », « La Dolce Vita » et « Le parrain ». En savoir plus
On Friday, March 7, at 8:00 PM at Koerner Hall, Richard Galliano, one of the world’s greatest
accordionists, will perform the music of Nino Rota, who penned the music for films by Fellini,
Coppola, and others, including “La Strada”, “La Dolce Vita”, and “The Godfather”. Find out more

CULTURE – Campus Films à UofT / FrenchFilms on Campus at UofT
Campus Films est une manifestation proposée par l’Ambassade et les Consulats de France au
Canada permettant aux universités et collèges canadiens d’organiser leur propre festival de
cinéma français contemporain sur leur campus. La prochaine édition à Toronto aura lieu du 8 au
10 mars à l’Université de Toronto, et présentera notamment un programme de court-métrages
présenté au Festival d’Annecy, « Les nouveaux visages du cinéma d’animation ». En savoir plus
French Films on Campus is a program presented by the Embassy and the Consulates of France
in Canada. Its purpose is to bring the best of contemporary French cinema to college and
university students by providing the means for students to organize their own French film festivals.
The next edition in Toronto will take place from March 8 to 10 at University of Toronto, and will
present notably a program selected by the Annecy International Animated Film Festival, “The New
Faces of French Animation”. Find out more

ECONOMIE – Investissements étrangers à Paris / Foreign investments in Paris
Entre octobre 2012 et octobre 2013, la région parisienne a attiré 119 investissements
internationaux, contre 108 l’an passé, soit une augmentation de 10%, selon le cabinet de conseil
KPMG, qui vient de publier la cinquième étude sur l’attractivité des métropoles mondiales. Paris
se positionne désormais comme le deuxième pôle européen et passe à la septième place
mondiale. Comptabilisant plus de 20 000 sociétés sous contrôle étranger, la France reste une
destination de premier rang pour les investisseurs et talents étrangers. En savoir plus
According to KPMG, which recently released its fifth study of the attractiveness of major
international cities, the Paris region attracted 119 international investment projects between
October 2012 and October 2013, compared to 108 the previous year – a 10% increase. Paris is
now ranked as Europe’s second-biggest hub and it moves to seventh place worldwide. With more
than 20,000 foreign-controlled companies, France is one of the most international-investmentfriendly countries in the world. Find out more

CULTURE – Installation Water Light Graffiti @ TIFF Kids digiPlaySpace
Dans le cadre de la troisième édition du festival d’arts numériques TIFF Kids digiPlaySpace,
l’artiste français Antonin Fourneau, présentera pour la première fois au Canada, du 8 mars au 21
avril, son projet « Water Light Graffiti ». « Water Light Graffiti » est un mur composé de plusieurs
milliers de LED qui s’illuminent au contact de l’eau permettant ainsi de dessiner ou d’écrire des
messages lumineux éphémères. En savoir plus
As part of the third annual TIFF Kids digiPlaySpace, French new media artist Antonin Fourneau
will present his project entitled “Water Light Graffiti” for the first time in Canada from March 8 to
April 21. “Water Light Graffiti” is a surface made of thousands of LEDs that illuminate when they
come into contact with water, which allows people to draw or write ephemeral messages in light.
Find out more

VIDEO – Félix Comeau : Témoignage d’un investisseur / Testimony of an investor
Biochimiste de formation, Felix Comeau fonde en 1976 à Toronto une entreprise de fabrication
d’éthylotests. ACS (Alcohol Countermeasure System) emploie aujourd’hui 500 personnes. En
2005, il décide d’ouvrir un bureau à Annecy alors que la France multiplie les efforts en matière de
sécurité routière. Son témoignage nous offre son regard sur l’entreprenariat et le monde du travail
en France. Cliquez ici pour découvrir la vidéo.
Felix J. Comeau is a biochemist by academic training. In 1976, He founded his own alcohol
breath-testing manufacturing company. Currently, 500 people work for ACS (Alcohol
Countermeasure System). He established an office in Annecy, France in 2005. At that time, the
French government was working to improve road safety. Mr. Comeau shares his perspective on
entrepreneurship and working life in France in this video-testimonial. Click here to watch the video

CULTURE – Lo’Jo en concert / Concert by Lo’Jo
Le groupe de musique français Lo’Jo sera en concert à Toronto le dimanche 9 mars à 20h30 au
Lula Lounge. Fondé en 1982 par Denis Péan et Richard Bourreau, le groupe aux styles musicaux
très variés présentera les morceaux de son dernier album, Cinema el Mundo, sorti l’année
dernière, où les frontières et les genres se marient harmonieusement. En savoir plus
French band Lo’Jo will perform in Toronto on Sunday, March 9, at 8:30 PM at Lula Lounge.
Created in 1982 by Denis Péan and Richard Bourreau, Lo’Jo will present songs from their last
album, Cinema el Mundo, released last year, which embraces a global sound where borders blur
and genres blend seamlessly. Find out more

FRANCE – Le marché des voitures électriques / The electric vehicle market
Avec 8 779 véhicules électriques immatriculés en 2013, la France est aujourd’hui le premier
marché européen de voitures électriques. Ce succès s’explique notamment par la mise en place
de différentes mesures, à l’image du bonus écologique créé en 2008 qui vise à récompenser les
acquéreurs de voitures neuves émettant le moins de CO2, mais aussi par l’offre innovante des
constructeurs nationaux comme Renault, véritable pionnier dans le domaine. En savoir plus
With 8,779 electric cars registered in France in 2013, France has become the largest electric
vehicle market in Europe. This success can be explained by the introduction of various incentives,
particularly the environmental bonus created in 2008 to reward those who purchase new cars with
the lowest CO2 emissions. The supply of vehicles produced by French manufacturers like
Renault—which has played a pioneering role in this field—has also helped France to achieve this
top ranking. Find out more

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE – Hervé Le Tellier à Toronto
Le rendez-vous incontournable de la francophonie à Toronto revient du 20 au 27 mars. L’édition
2014 de la semaine de la francophonie promet d’être riche en événements culturels et artistiques.
Hervé Le Tellier, auteur français, sera notamment à l’Alliance française de Toronto le 18 mars à
18h30. Membre reconnu de l’Oulipo, l’écrivain évoquera ses dernières œuvres. Plus
d’informations sur www.semainefrancotoronto.com à partir du 7 mars.
La Semaine de la Francophonie, which gathers every year all the francophones and francophiles
in Toronto, will be back from March 20 to 27 with many cultural and artistic events to celebrate the
francophonie. As part of this Francophone Week, French author Hervé le Tellier will take part in a
public discussion at the Alliance française de Toronto on Tuesday, March 18 at 6:30 PM.
Recognized member of Oulipo, the author will introduce his latest works to the public. More
information to come on www.semainefrancotoronto.com.

CONCOURS « Allons en France »
Dans le cadre de la semaine de la francophonie et de l’opération « Dis-moi dix mots »,
l’Ambassade de France au Canada a mis en place le concours « Allons en France » sur Twitter,
en collaboration avec l’association Canadian Parents for French, qui s’adresse aux étudiants de
11e et 12e années, inscrits dans des programmes de français langue seconde. Le premier prix
est un séjour de 15 jours en France ! En savoir plus
As part of the Semaine de la Francophonie and the “Dis-moi dix mots” program, the Embassy of
France to Canada launched, in collaboration with the Association Canadian Parents for French ,
the « Allons en France » contest on Twitter for Grade 11 and 12 students who are currently
studying French as a second language. The first prize is a two-week language-study stay in
France! Find out more

CULTURE – Cinéfranco, festival du film francophone / Francophone Film Festival
Cinéfranco, le rendez-vous des amoureux du cinéma francophone revient du 28 mars au 6 avril
au Royal. Le programme de cette 17e édition rassemblera, en exclusivité, une trentaine de longs
métrages et une dizaine de court-métrages de tous les horizons du monde. La sélection complète
sera révélée le 1er mars. Ont déjà été annoncés les films français « Elle s’en va », « La marche »
et « Gibraltar ». Pour plus d’informations et acheter vos billets, rendez-vous sur
www.cinefranco.com.
Cinéfranco, the Francophone Film Festival, returns March 28 to April 6 at The Royal. This 17th
edition will include 30 features and 10 shorts from all around the world. The full listing will be
announced on March 1st. Three French features have already been announced: “On My Way”,
“The Marchers” and “The Informant”. For more information and to buy your tickets, please visit
www.cinefranco.com.

FRANCE – Implantation du 1er cœur artificiel / First Artificial Heart Implantation
Pour la première fois au monde, un cœur artificiel complet et définitif, conçu par la société
biomédicale Carmat, a été implanté sur un patient. Cette prouesse médicale, 100% française, a
été réalisée par le professeur Alain Carpentier, spécialiste de chirurgie cardio-vasculaire. Cette
opération audacieuse et risquée représente un formidable espoir pour les 20 millions de patients,
en Europe et aux Etats-Unis, souffrant d'insuffisance cardiaque. En savoir plus
For the first time ever, a total, permanent artificial heart, designed by the biomedical firm Carmat,
has been implanted into a patient. This 100%-French act of medical prowess was overseen by
Professor Alain Carpentier, a specialist in cardiovascular surgery. This bold and risky procedure
is a fantastic symbol of hope for the 20 million patients suffering from heart failure in Europe and
the United States. Find out more
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