L’éditorial du consul général
Le début du mois de novembre a marqué la fin de la première édition du
mois de l’innovation française à Toronto ou « Toronto French
Innovation Month ».
Lire la suite

Événements culturels et conférences
Cultural events and conferences
9 - 23 novembre 2017 / November 9 - 23 2017
Festival du film de l’Union Européenne de Toronto au Royal
Le festival du film de l’Union Européenne de Toronto revient pour une
treizième édition. Les Ogres de Léa Fehner y représentera la France le
19 novembre prochain à 20h30.
Lire la suite
Toronto European Union Film Festivalat the Royal Cinema
The Toronto European Union Film Festival comes back for its thirteen
edition. Ogres by Léa Fehner will represent France on Novembre 19 at
8:30 pm at the Royal cinema.
Read more

13 et 17 novembre 2017 / November 13 and 17 2017
Sessions d’informations à destination des étudiants partant en
échange universitaire en France
Etes-vous étudiant.e à l’université de York, Wilfrid Laurier ou Western ?
Vous partez en échange universitaire pour l’hiver 2018, ou l’année
prochaine ?
Notre représentante Campus France offrira plusieurs sessions
d’informations, à la fois générales et spécifiques, sur votre séjour en
France.
Lire la suite
Information sessions for outgoing Exchange students to France
Are you going to France as part of an Exchange university program in
Winter 2018 or next year ? Are you a student of York, Wilfrid Laurier or
Western ?
Our Campus France representative will offer some information
presentations, both general and specific, about your stay in France.
Read more

24 novembre 2017 / November 24 2017
Rétrospective des films de Laura Huertas Millan à TIFF Bell
Lightbox
Dans le cadre de son programme « MDFF Selects », TIFF Bell Lightbox
proposera une courte rétrospective de la réalisatrice et vidéaste francocolombienne Laura Huertas Millan, en sa présence. Son dernier film La
Libertad était présenté dans la section Wavelenghts du dernier Festival
International du Film de Toronto.
Lire la suite
Retrospective of French-Colombian filmmaker Laura Huertas Millan
at TIFF Bell Lightbox
As part of the « MDFF Selects » program, TIFF Bell Lightbox will
present all three films of French-Colombian artist and filmmaker Laura
Huertas Millan in her presence. Her latest film La Libertad was selected
at TIFF 2017 in the Wavelenghts section of the festival.
Read more

30 novembre 2017 / November 30 2017
Book Club Européen : La Condition pavillonnaire de Sophie Divry
Le Book Club européen de Toronto revient en novembre avec l’un des
romans de l’écrivaine Sophie Divry : La Condition pavillonnaire.
Rejoignez-nous au café Full of Beans pour échanger autour du livre
d’une des nouvelles voix de la littérature française contemporaine. Le
Book Club européen vise à présenter au lectorat canadien la littérature
européenne et ses auteurs, mélangeant les cultures et permettant aux
lecteurs de découvrir quelques-uns des nombreux ouvrages de la
littérature européenne contemporaine.
Lire la suite
European Book Club: Madame Bovary of the Suburbs by French
author Sophie Divry
The Toronto European Book Club is back in November with Madame
Bovary of the Suburbs, by Sophie Divry. Come to Full of Beans Coffee
to chat with us about this newly translated title, written by one of the
most exciting contemporary French authors! The European Book Club
aims to introduce Canadians to European books and authors by
crossing over cultures and allowing readers to discover modern
European authors and their works.
Read more

Jusqu’au 12 janvier 2018 / Until January 12 2018
Bourses d’excellence Eiffel
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères afin de permettre aux
établissements français d’enseignement supérieur d’attirer les meilleurs
étudiants étrangers dans des formations diplômantes de niveau master
et en doctorat.
Il permet de former les futurs décideurs étrangers, des secteurs privé et
public, dans les domaines d’études prioritaires, et de stimuler les
candidatures d’étudiants originaires de pays émergents pour le niveau
master et de pays émergents et industrialisés pour le niveau doctorat.
Lire la suite
Eiffel scholarships
The Eiffel Excellence Scholarship Programme was established by the
French Ministry of Europe and Foreign Affairs to enable French higher
education establishments to attract top foreign students to enrol in their
master’s and PhD courses.
It helps to shape the future foreign decision-makers of the private and
public sectors, in priority areas of study, and encourages applications
from emerging countries at master’s level, and from emerging and
industrialized countries at PhD level.
Read more

Jusqu’en février 2018 / Until February 2018
TAPIF Teaching Assistant Program in France
Le ministère de l’éducation nationale offre plus de 200 postes d’assistant
de langue en France !
Lire la suite
Eiffel scholarships
The French Ministry of National Education is offering over 200 English
assistant positions in France!
Read more

Actualités consulaires
Consular news - in French only
20 - 22 novembre 2017 à Ottawa / 28 - 30 novembre à Winnipeg
Permanence consulaire à Ottawa et Winnipeg
La prochaine permanence consulaire destinée au recueil des demandes
de passeport se tiendra à l’Ambassade de France à Ottawa du 20 au
22 novembre 2017 et à l’Alliance Française du Manitoba à Winnipeg
du 28 au 30 novembre 2017.
Lire la suite

Inscrivez-vous au Registre des français établis hors de France
Si vous vous établissez en Ontario ou au Manitoba pour une durée de
plus de 6 mois, vous êtes invités à vous inscrire au registre des français
établis hors de France.
Grâce à cette inscription, nous vous communiquerons des informations
(échéances électorales, sécurité, événements) et serons en mesure de
contacter vos proches en cas d’urgence.
Cette inscription facilite l’accomplissement de certaines formalités
Lire la suite

Evénements à retenir du mois d’octobre 2017
Selected highlights from October 2017
17 octobre - 1er novembre 2017 / October 17 - November 1st 2017
Première édition du French Innovation Month Toronto
Une série de programmes et d’évènements ont eu lieu à Toronto
pendant trois semaines autour des thèmes de l’innovation, du
numérique, de l’investissement et de la haute technologie dans
différents secteurs. Le Consulat général de France, le service de
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et Business
France ont organisé ou étaient partenaires de nombreux projets
Lire la suite
First Edition of the French Innovation Month Toronto
A series of programs and events took place in Toronto over more than
three weeks around the topics of innovation, digital, investment in high
technology in various sectors. The Consulate General of France, the
cooperation and cultural action service of the Embassy of France to
Canada and Business France organized or were partners of many
projects
Read more

1er novembre 2017 / November 1st 2017
“Innovation and Entrepreneurship in France and Ontario”
Des entrepreneurs et officiels de France et de l’Ontario sur se sont
rencontrés dans les locaux de MaRS Discovery Disctrict pour échanger sur les
nouvelles formes de coopération et de partenariat en terme d’innovation.
Cet évènement a été l’occasion de célébrer la conclusion d’un accord
stratégique entre MaRS et l’Ambassade de France, en présence de
l’Ambassadrice Mme Kareen Rispal
Lire la suite
Entrepreneurs and officials from Ontario and France discussed at MaRS
Discovery Disctrict on new cooperation forms and partnerships on
innovation.
This event was an opportunity to celebrate the conclusion of a strategic
agreement between MaRS and the French Embassy, in presence of the
Ambassador of France to Canada Mrs. Kareen Rispal.
Read more

31 octobre - 1er novembre 2017 / October 31st - November 1st 2017
Histovery et MasterpieceVR remportent le Prix de la Start-Up
Culturelle lors de la 2ème edition d’Enterprising Culture
La deuxième édition d’Enterprising Culture, premier forum francocanadien sur les industries culturelles et créatives s’est tenue à Toronto
les 31 octobre et 1er novembre dernier. En marge d’un programme de
conférences de haut niveau, les start-ups Histovery et MasterpieceVR
se sont vues remettre le Prix de la Start-Up Culturelle, sous forme d’un
voyage d’affaires tout frais compris pour une semaine intensive
d’immersion et des activités de commercialisation.
Lire la suite
Histovery and MasterpieceVR selected as recipients of the 2 nd
Cultural Start-up Award at Enterprising Culture forum
The second edition of Enterprising Culture, first French-Canadian crosscultural forum on cultural and creative industries, took place on October
31 and Novembre 1 in Toronto. Aside from a strong program of panels
and keynotes, the forum culminated in the onsite pitch competition for
the Cultural Start-up Award with ten finalists – five from Canada and five
from France – all working in immersive media technologies. They
pitched a prestigious international jury for the award, who selected
French start-up Histovery and Canadian start-up MasterpieceVR as
recipients. In 2018, they will both receive an all-inclusive start-up
business trip in either Paris or Toronto for one week of intensive
immersion and commercialization activities.
Read more

23 - 27 octobre 2017 / October 23 - 27 2017
NETVA
Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose
à de jeunes startups innovantes françaises un programme
d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de
développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au
Canada. Cette année, cinq lauréats étaient à Toronto du 23 octobre au
27 octobre. Lors de ce séjour, ils ont participé à des séminaires pour
confronter leur modèle d’affaires à la réalité nord-américaine, ont eu des
rencontres individuelles avec des acteurs clés de leur domaine d’activité
et ont été invités à participer à des événements leur permettant de
mettre en valeur leur projet.
Lire la suite
NETVA (New Technology Venture Accelerator) is a program of
preparation and exposure to high-tech north-American markets for
promising young innovative French companies. This year, our five
laureates came to Toronto from October 23 to October 27.
During that week the laureates had the opportunity to network with highlevel Canadian academics, Technological and Business partners and
benefited from an additional series of training workshops focused on
how to approach and succeed in Canadian markets.
Read more
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