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ITALIE : l’Université francophone de l’Italie du sud, l’U.F.I.S. active malgré tout
Dimanche 8 novembre 2020, par Internet - Site (Internet-Site) , popularité : 16%
L’ Université Francophone de l’Italie du Sud (L-Universite-Francophone-de-l-Italie-du-Sud) |
(mailto:?subject=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE&body=https%3A%2F%2Flarenaiss
francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-I-S) (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-IS&t=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE) (http://identi.ca/notice/new?
status_textarea=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-I-S) (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-franco
S&title=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE&source=https%3A%2F%2Flarenaissancefranca
l-Italie-du-sud-l-U-F-IS_site&summary=%20L'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%2C%20fond%C3%A9e%20par%20La%20Renaissance%20Fran%C3%A7aise%20avec%20le%20concours%20de%20la%20commune%20francopr
(http://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-I-S&title=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.
%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE) (http://www.tumblr.com/share?v=3&u=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-IS&t=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE&s=) (http://twitter.com/intent/tweet?
text=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE&url=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org
du-sud-l-U-F-I-S) (http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=https%3A%2F%2Flarenaissancefrancaise.org%2FITALIE-l-Universite-francophone-de-l-Italie-du-sud-l-U-F-IS&title=ITALIE%20%3A%20l'Universit%C3%A9%20francophone%20de%20l'Italie%20du%20sud%2C%20l'U.F.I.S.%20active%20malgr%C3%A9%20tout%20-%20LA%20RENAISSANCE%20FRAN%C3%87AISE)
L’Université francophone de l’Italie du sud, l’U.F.I.S., fondée par La Renaissance Française avec le concours de la commune francoprovençale de Faeto (Pouilles) n’a pu tenir au mois de juillet sa session d’été habituelle. Cependant, en collaboration avec
les Alliances françaises d’Italie, elle a proposé à un large public des tables rondes et séminaires en visioconférence qui ont eu un franc succès avec des participants sur deux ou trois continents.
Cette série de "rencontres" s’est terminée, tout de même, à Faeto, par une belle soirée au cours de laquelle a été présenté un remarquable ouvrage sur la mémoire du lieu, en langue francoprovençale, fruit du travail d’une équipe dirigée par le Professeur
Giovanni Agresti, président de la délégation de La Renaissance Française en Italie, à Saint-Marin, au Saint-Siège et à Malte.
Ci-joint le programme de chacun de ces événements.
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ARTICLES DE LA RUBRIQUE

Italie du SUD - Cours de français - Juillet 2014 (Italie-du-SUD-Cours-de-francais-Juillet-2014)
L’Université Francophone de l’Italie du Sud (U.F.I.S.) ouvrira ses portes le 14 Juillet (L-Universite-Francophone-de-lItalie-du-Sud-U-F-I-S-ouvrira-ses)
U.F.I.S. Programme des cours et formations. (U-F-I-S-Programme-des-cours-et-formations)
Inauguration de l’U.F.I.S. et premier stage (14-27 juillet 2014) (Inauguration-de-l-U-F-I-S-et-premier-stage-14-27juillet-2014)
UFIS quelques photos (UFIS-quelques-photos)
L’UFIS - La Renaissance Française - Commune de Faeto COURS D’ETE (L-UFIS-La-Renaissance-FrancaiseCommune-de-Faeto-COURS-D-ETE)
FAETO : la curiosité linguistique (FAETO-la-curiosite-linguistique)
UFIS : succès de la session 2015 (UFIS-succes-de-la-session-2015)
e

Eté 2016 : Université Francophone de l’Italie du Sud - 3 session estivale de cours (Ete-2016-UniversiteFrancophone-de-l-Italie-du-Sud-3eme-session)
e

(Mise à jour photos) Succès de la 3 session d’été (2016) de L’U.F.I.S. (Mise-a-jour-photos-Succes-de-la-3emesession-d-ete-2016-de-L-U-F)
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ACCÈS RAPIDES (https://larenaissancefrancaise.org)

 Nous rejoindre (https://abo.larenaissancefrancaise.org/nouveau.php)
 Renouvellement d’adhésion (https://abo.larenaissancefrancaise.org/membre.php)
 Espace MEMBRES (Espace-membres)
Délégations en FRANCE (En-France)
Dans le monde (Dans-le-monde)

 Derniers articles (ACTUALITES)
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