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Pôle production numérique 

Mettre le numérique au service de la mission de l’Institut français de promotion de la culture française à l’international :

§ administre au quotidien le site de l’Institut français www.institutfrancais.com
§ accompagne et expertise la production et les évolutions des sites, plateformes internet, applications 

numériques de l’Institut français, aux côtés des départements sectoriels concernés qui en assurent 
l’animation et la gestion. 

Pôle appui aux cultures numériques 
Accompagner la création numérique française à l’international :

§ Identifie les sujets et les acteurs du numérique culturel français et diffuse cette veille auprès du réseau 
et des professionnels de la culture

§ Propose au réseau culturel des offres itinérantes et modulables autour des cultures numériques
§ facilite les collaborations  internationales, l’export des œuvres, produits ou services numériques dans le 

monde.

Composé de deux pôles, le département numérique 
apporte son expertise à l’ensemble des projets 
numériques de l’Institut français et du réseau culturel 
français à l’étranger

http://www.institutfrancais.com/


Au service des acteurs culturels, nous travaillons en 
étroite collaboration avec le réseau culturel français à 
l’étranger

98 Instituts français et leurs antennes, soit plus de 200 implantations

830 Alliances françaises

131 Services de coopération et d'action culturelle

https://www.institutfrancais.com/fr/carte-lieux-evenements-culturels


Le site de l’Institut français s’adresse aux membres du 
réseau culturel, aux professionnels du secteur et aux 
amateurs de culture du monde entier

Ses missions : 

§ Porter en ligne la mission de promotion de la culture, de la 
langue et des idées françaises à l’international, témoigner 
de la richesse, de la diversité, du dynamisme culturels de la 
France

§ Développer la notoriété de l’action culturelle extérieure de 
la France, l’illustrer, la faire incarner par ses acteurs, rendre 
compte de nos actions

§ Être un outil au service des professionnels de la culture et 
du réseau diplomatique culturel

Le site de l’Institut français : ses missions

http://www.institutfrancais.com/


Des milliers 
d’articles & 
ressources 
publiés par an

1 million 
d’utilisateurs par an

Une fréquentation 
multipliée par 3 
depuis 2019

57%
d’utilisateurs 
hors France

217
pays connectés 

Les 10 
premiers pays :
France, États-Unis, Maroc, 

Royaume-Uni, Allemagne, 

Espagne, Belgique, Italie, 

Canada et Tunisie

Un site 
entièrement 
bilingue en
anglais et 
français

Le site de l’Institut français en chiffres

http://www.institutfrancais.com/


« Vivre les cultures » : incarner la culture française, 
refléter sa richesse et son dynamisme

La rubrique Vivre les cultures, très visuelle, propose de nombreux contenus 
destinés au grand public, français et international, amateur de culture :

§ Des mises en avant d’œuvres, d’initiatives et d’acteurs de la 
culture

§ Des contenus exclusifs et originaux valorisant la culture, les 
idées et la langue françaises, la création et les échanges 
culturels

§ Des formats éditoriaux variés : rencontre, portrait, article, 
portfolio, dossiers thématiques…

§ Une mise en avant des sites internet évènementiels et grand 
public de l’Institut français

Institutfrancais.com

Espace 
professionnel

L’Institut français

Vivre les 

cultures

Trois grands ensembles de contenus 
complémentaires adaptés aux différents 
publics, amateurs et professionnels, 
français et étrangers.

http://www.institutfrancais.com/


« L’Institut français » : présenter l’institution de 
manière synthétique

Un univers de contenus qui met l’accent sur les missions principales de 
l’Institut français, sur ses temps forts et ses actualités :

§ Une entrée vers les réseaux sociaux de l’Institut français

§ Une mise en avant des mécènes et des partenaires

§ Un espace Presse

§ A venir : une version accessible et des sites de bienvenue 
en langues étrangères

Institutfrancais.com

Vivre les 

cultures

Espace 
professionnel

Trois grands ensembles de contenus 
complémentaires adaptés aux différents 
publics, amateurs et professionnels, 
français et étrangers.

L’Institut français

https://www.if.institutfrancais.com/fr


« Espace professionnel » : accéder à l’ensemble de 
l’offre de l’IF,  valoriser les ressources et partager 
les bonnes pratiques

Institutfrancais.com

Un espace entièrement dédié aux membres du réseau culturel et aux 
professionnels, centré sur le besoin d’information et conçu comme un outil 
pratique :

• Une présentation exhaustive et détaillée de l’offre de l’Institut français : 
programmation, résidences, aide à projet, etc… 

• Des centaines de ressources et des articles pour faciliter l’échange de 
bonnes pratiques

• Une page présentant toutes les plateformes de l’Institut français

• La carte de la culture française dans le monde qui localise les 
implantations du réseau (Instituts français, Alliances, SCAC). Elle affiche 
également une sélection de projets du réseau auquel il peut contribuer 
via la rubrique « En direct du réseau »

L’Institut français

Vivre les 

cultures

Espace 
professionnel

Trois grands ensembles de contenus 
complémentaires adaptés aux différents 
publics, amateurs et professionnels, 
français et étrangers.

https://www.pro.institutfrancais.com/fr


Jeu vidéoTransmédia

Livre innovant
Réalités
immersives

Médiation
numérique

CULTURES
NUMÉRIQUES

Numérique éducatif

Arts numériques



Plateform
es dédiées à la création num

érique

Découvrir la création numérique française grâce à 
4 sites bilingues et contributifs :

Identifier les créations et les acteurs du numérique 
culturel en France

culturegamer.fr

futurlivre.fr

futurimage.fr
le transmédia et les nouvelles 
écritures audiovisuelles

le jeu vidéo indépendant

le livre innovant

culturevr.fr
la création immersive



Offre de program
m

ation

Elle propose plus d’une trentaine de films et 
d’expériences en réalité virtuelle, mise à disposition 
du réseau culturel français à l’étranger et de ses 
partenaires.

La présentation de ces œuvres, leurs spécificités 
techniques et leurs conditions de diffusion, sont à 
retrouver dans le guide de la Sélection VR. 

La réservation des œuvres est à effectuer en ligne sur 
If Prog (accès réservé aux membres du réseau 
diplomatique français)

#FICTION #ART & PATRIMOINE#DOCUMENTAIRE

La sélection VR

Diffuser la création numérique

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/culture-vr-la-selection
https://www.ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=79&Itemid=1531


Pro/
Réseau

Le département numérique met à disposition du réseau culturel des expositions 
légères, modulables - possibilité de présenter tout ou partie de l’exposition - et 
entièrement dématérialisées dédiées à la création numérique. Elles 
s’accompagnent d’un kit d’exposition complet (fiches œuvres ;  guide exposant 
comprenant explications, suggestions d’ateliers et contacts ; kit de 
communication).

Disponible jusqu’au 31 décembre 2021 :
« Machines à Bulles », une exposition sur les formes innovantes de bandes 
dessinées, à travers 24 œuvres illustrant les nouvelles expériences de lecture 
offertes par le numérique.

Kit d’exposition sur le site de l’Institut français
Réservation sur IF Prog (accès réservé aux membres du réseau diplomatique 

français)

O
ffre de program

m
ation

Les expositions

Diffuser la création numérique

À venir : Exposition sur les cultures numériques disponible au 2nd semestre 2021

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/exposition-machines-a-bulles
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/recherche?f%5B0%5D=type%3Aressource&f%5B1%5D=programme-concerne%3A3826
https://www.ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=78&Itemid=1531


Novembre Numérique

Depuis 2017, partout dans le monde, l’Institut français et le 
réseau culturel français à l’étranger organisent Novembre 
Numérique, la fête internationale des cultures numériques.

A travers des ateliers, des débats, des spectacles, des 
expositions, des hackathons, des escape games, etc. 
Novembre Numérique permet d’interroger la place et les 
enjeux du numérique, de former aux nouveaux usages et de 
faire découvrir la richesse et la diversité de la création 
numérique.

En 2020, face aux défis posés par le contexte sanitaire 
mondial, innovation et créativité ont été les maîtres mot,s
avec une participation en hausse et des programmations en 
ligne et in situ proposées dans plus de 70 pays.

Une édition exceptionnelle est prévue en 2021 pour 
célébrer le 5e anniversaire de Novembre Numérique.

Un guide contenant de nombreuses suggestions de 
programmation ainsi qu’un kit de communication sont mis 
à disposition du réseau culturel français à l’étranger, qui 
peut par ailleurs postuler à un appel à projets pour 
bénéficier d’un soutien financier de l’Institut français.

70 pays / 
100 villes  
en 2020

5e édition
en 2021 

O
ffre de program

m
ation

Diffuser la création numérique

Lien de téléchargement du Bilan Novembre Numérique 2019

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique
https://www.institutfrancais.com/fr/zoom/retour-sur-novembre-numerique-2020
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/recherche?f%5B0%5D=type%3Aressource&text=Novembre%20Num%C3%A9rique%20-%20guide%20de%20programmation%202020
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/novembre-numerique
https://www.ifprog.emundus.fr/fr/index.php?option=com_emundus&view=programme&id=50&Itemid=1531
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/media/download/47505


L’Institut français favorise les coopérations et coproductions 
internationales et met en relation professionnels français et 
étrangers de la création numérique, en particulier dans le cadre 
des programmes Focus :  Focus Réalités immersives et Focus 
Médiation numérique et innovation culturelle » en 2019 ; Focus 
Arts et créations numériques en 2020.

Dispositifs en faveur des professionnels

Rencontres professionnelles

Accompagner les professionnels à l’international 
et soutenir l’export

En 2021, l’Institut français propose un nouveau format de 
rencontres professionnelles en ligne : les Digital Crossroads, les 
rencontres internationales de la création numérique.

Construit en étroite collaboration avec les événements et festivals 
français partenaires du programme, ce cycle en ligne d’échanges et 
de découverte de la création numérique française, qui se déroulera 
de mai à octobre 2021, a pour objectifs de promouvoir la création 
numérique française auprès des professionnels internationaux et 
de favoriser la mise en relation entre professionnels français et 
étrangers, afin de soutenir l’export des œuvres et des expertises de 
ce secteur et développer les coproductions.

La présentation des événements partenaires, les conditions et les 
modalités d’inscription pour les Digital Crossroads sont à retrouver 
sur le site de l’Institut français

Nouveauté 2021

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focus
https://www.if.institutfrancais.com/fr/actualite/focus-realites-immersives
https://www.if.institutfrancais.com/fr/actualite/focus-mediation-numerique-et-innovation-culturelle
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/focus-arts-et-creations-numeriques-0
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/digital-crossroads
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/digital-crossroads


Initié par les services culturels de l’Ambassade de France aux Etats-
Unis, l’Institut français, le CNC et Unifrance, French Immersion est un 
programme de soutien à l'exportation de projets français de réalité 
virtuelle et augmentée et d'expériences immersives aux États-Unis, à 
destination des artistes, producteurs et distributeurs, via l’attribution 
de bourses de mobilité.

Dans le contexte de crise sanitaire, deux nouveaux types de 
bourses ont été proposées en 2020 afin de soutenir la promotion en 
ligne des expériences immersives françaises aux États-Unis.

Plus d’informations sur le site de l’Institut français.

D
ispositifs en faveur des professionnels

French Immersion

Accompagner les professionnels à l’international 
et soutenir l’export

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/french-immersion
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/french-immersion


Pro/
Réseau

Le catalogue « Médiation numérique et innovation culturelle » 
référence une cinquantaine de structures actives dans le 
secteur de l’innovation culturelle et de la médiation numérique 
afin de favoriser la commercialisation de leurs savoir-faire et 
expertises à l’international.

Disponible en anglais, il s’adresse aux partenaires et aux 
interlocuteurs du réseau culturel français à l’étranger : musées, 
sites patrimoniaux et touristiques, lieux culturels, 
gouvernements, directions culturelles, etc.

L’objectif du catalogue est de valoriser auprès de ces 
partenaires l’expertise française dans le champ de l’ingénierie 
culturelle et de la médiation numérique et de maximiser ainsi 
les opportunités de marché pour nos entreprises dans le cadre 
de projets de développement touristiques et culturels à 
l’étranger.

Le catalogue complet est à télécharger sur le site de l’Institut 
français

Dispositifs en faveur des professionnels

Catalogue : 
Médiation numérique

Accompagner les professionnels à l’international 
et soutenir l’export

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/catalogue-mediation-numerique-et-innovation-culturelle


Pro/
Réseau

Le catalogue « VR Immersive Experiences » présente une quarantaine 
d’œuvres originales, au croisement de la réalité virtuelle, du spectacle 
vivant et des arts visuels. Disponible en anglais, il a pour objectif de faire 
découvrir aux partenaires du réseau culturel (théâtres, musées, centres 
culturels, centres d’art, festivals, centres commerciaux etc.) de nouvelles 
formes de spectacles et d’expositions, souvent collectives et 
participatives, qui répondent au goût croissant du public pour des formats 
de divertissement et d’offres culturelles à forte dimension numérique.

Avec l’appui du réseau culturel, l’Institut français souhaite que ce
catalogue soutienne activement le développement de ces formes
hybrides, avec un double objectif :
• Favoriser la diffusion et la valorisation partout dans le monde de ces

créations,
• Travailler à la structuration du secteur et au développement de

modèles économiques viables d’exploitation à l’échelle internationale.

Ce catalogue est ainsi accompagné d’un questionnaire à destination des 
lieux culturels identifiés par le réseau culturel français à l’étranger qui vise 
à mieux connaître leurs capacités d’accueil, leurs contraintes techniques, 
leur modalité de programmation et leurs attentes.

Le catalogue complet est à télécharger sur le site de l’Institut français.

D
ispositifs en faveur des professionnels

Catalogue :
Expériences 
immersives

Accompagner les professionnels à l’international 
et soutenir l’export

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/catalogue-vr-immersive-experiences


Pro/
Réseau

L’Institut français accompagne la jeune création et les projets 
innovants dans le cadre de ses programmes de résidence. 

Plusieurs résidences accueillent artistes et professionnels de la création 
numérique, en particulier : 

- La résidence d’écriture VR, initiée en 2018 par l’Institut français et le 
VR Arles festival. Cette résidence d’écriture dédiée aux narrations 
immersives vise à accompagner auteurs et artistes, français et 
étrangers, dans le développement d’un projet d’écriture en langue 
française pour la réalité virtuelle.  

- La Villa Kujoyama (Japon), première résidence artistique française de 
recherche pluridisciplinaire implantée en Asie.

- Les résidences initiées par le réseau culturel français à l’étranger et 
soutenues par l’Institut français dans le cadre de la Fabrique des 
résidences : La Villa San Francisco (Etats-Unis), À la limite du réel 
(Canada), Micromégas (Hong-Kong), etc. 

Toutes les informations sur les programmes de résidence sont à 
retrouver sur le site de l’Institut français.

Les résidences

Soutenir la création et l’innovation
Résidences et dispositifs d’incubation

La Villa Kujoyama

La résidence VR Arles

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/realite-virtuelle-residence-ecriture
https://www.vrarlesfestival.com/
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/residences-a-la-villa-kujoyama
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/la-villa-san-francisco
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/la-villa-san-francisco
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/micromegas
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre?categorie=234
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/residences-a-la-villa-kujoyama


Pro/
Réseau

Initiée dans le cadre du plan présidentiel en faveur de la langue 
française et du plurilinguisme, la fabrique numérique du 
plurilinguisme est un dispositif d’incubation destiné aux 
entrepreneuses et entrepreneurs du numérique proposant des 
solutions technologiques innovantes au service de l’apprentissage 
des langues. 

Les Fabriques sont déployées à l’étranger, sur proposition des 
établissements du réseau culturel français à l’étranger et en lien 
avec les systèmes éducatifs locaux. Leur succès reposent sur 
l’adéquation aux enjeux linguistiques et éducatifs locaux et la 
mobilisation des partenaires sur place (secteur éducatif, monde de 
l’innovation, investisseurs financier, etc.).

YALLAB’ est le projet pilote lancé par l’Institut français de Tunisie
dans le cadre de sa coopération avec le système tunisien
d’éducation et d’enseignement supérieur.
Trois projets innovants, sélectionnés dans le cadre d’un appel à 
projets, sont actuellement en phase de prototypage. Ils seront 
testés, dès le début de l’année 2021, dans 6 classes tunisiennes 
avant d’être plus largement déployés.

Plus d’informations sur la page de la fabrique 
du plurilinguisme

>

Plus d’informations 
sur le site de 
l’Institut français

>

Résidences et dispositifs d’incubation

La fabrique du plurilinguisme

Soutenir la création et l’innovation

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/fabrique-numerique-du-plurilinguisme
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/fabrique-numerique-du-plurilinguisme
https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/fabrique-numerique-du-plurilinguisme


Pro/
Réseau

Transform
ation digitale

Accompagner la transformation numérique de l’action culturelle et 
linguistique internationale

Depuis sa création, l’Institut français a inscrit le numérique au cœur 
de sa stratégie d’action culturelle et linguistique, en développant 
notamment de nombreux sites internet, offres de programmation, 
contenus culturels au service de la diffusion et de la valorisation de 
la culture et de la langue française.

Dans le contexte de crise sanitaire et économique, les outils et 
plateformes de l’Institut français, aux cotés de ceux développés par le 
réseau culturel français, ont contribué à la transformation numérique 
des moyens d’intervention au service des acteurs culturels et des 
publics du monde entier.

Cours à distance, débats et conférences en ligne, webinaires, rendez-
vous professionnels dématérialisés, films, livres, musiques en 
téléchargement, production et mise à disposition de contenus 
culturels numériques … ont été mis en œuvre pour assurer une 
continuité pédagogique et le maintien des échanges culturels 
internationaux, se saisissant également du numérique pour toucher 
de nouveaux publics, multiplier et faciliter l’accès aux ressources 
culturelles.

En 2021, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères souhaite 
accompagner la transformation digitale du réseau par des moyens 
renforcés.



Pro/
Réseau

Transform
ation digitale

Accompagner la transformation numérique de l’action culturelle et 
linguistique internationale
En 2021, l’Institut français, accompagne la transformation digitale du réseau par : 

• Une offre de formation aux enjeux du numérique comme à la maitrise de ses outils et de ses usages ;
• L’accompagnement du réseau culturel pour la transformation des centres de cours et de l’action de coopération 

linguistique et éducative en sortie de crise sanitaire  : mise en place de stratégies de déploiement d’offres à distance 
pour les centres de cours, production d’outils et expertise.

• La valorisation et la production de contenus et d’offres de programmation numériques. L’IF souhaite valoriser ses 
productions numériques, mais aussi celles du réseau et de ses partenaires dans la perspective d’éditorialiser sur ses 
plateformes des ressources numériques au service de la programmation culturelle et favoriser le partage avec et au 
sein du réseau ;

• Un appel à projet transformation digitale à destination des postes du réseau.

En coordination avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, l’Institut français 
pilote deux études : 

• Mission d’état des lieux des actifs et recueil des besoins (équipement, outils, solutions logicielles, formations, 
offres/contenus numériques) du réseau pour la transformation numérique des composantes culturelles et 
linguistiques de l’action du réseau (pilotage département numérique) ;

• Etude sur les services, outils et contenus relevant du numérique éducatif des centres de cours du réseau culturel 
(IF/AF) : usages et besoins des centres de cours dans un contexte de fort développement des offres à distance et 
définition de scénarios de stratégies et d’accompagnement des établissements (pilotage pôle Langue française).



Pro/
Réseau

Transform
ation digitale

Accompagner la transformation numérique de l’action culturelle et 
linguistique internationale
Le département numérique pilote la mission d’état des lieux et recueil des besoins numériques du
réseau

Confiée à un groupement d’experts en transformation numérique (Badine-Céline Danion / NumeriCité), la 

mission de consultance porte sur la réalisation d’un état des lieux de l’existant et des besoins du réseau 

(équipements, outils, solutions logicielles, formations, offres/contenus numériques) pour sa transformation 

numérique et vise la formulation de recommandations et de solutions opérationnelles pour accompagner le 

réseau. 

La mission de consultation est structurée en 3 phases:

• Phase d’entretiens qualitatifs avec 10 postes pilotes (janvier/février 2021) et d’un questionnaire
quantitatif, adressés à l’ensemble du réseau (février/mars 2021) afin d’établir une cartographie des actifs et
des besoins.

• Phase de tests de solutions en lien avec des postes pilotes (mars/avril 2021).

• Phase d’analyse, évaluation des moyens, formulation des recommandations pour la mise en œuvre
opérationnelle de solutions de transformation numérique (avril 2021).



• Exposition sur les Cultures numériques  
(2nd semestre 2021).

• Sélection Jeu Vidéo

• Sélection Contenus et dispositifs numérique 
d’éducation artistique et culturelle (EAC)

Portail global dédié 
à la création numérique

Nouvelles offres de programmation

Transformation digitale 

Il rassemblera les 4 sites actuels dédiés 
aux différents champs de la création 
numérique (culturevr.fr ; futurlivre.fr ; 
futurimager.fr ; culturegamer.fr), élargira 
le périmètre des secteurs référencés  et 
offrira de nouvelles fonctionnalités afin 
de faire de ce portail un véritable outil de 
programmation pour le réseau culturel.

Mise en ligne automne 2021

Projets à venir

De nouvelles fonctionnalités et contenus 
sur institutfrancais.com

Lancement d'un plan de transformation 
numérique comprenant une série de 
propositions et solutions concrètes et 
opérationnelles permettant au réseau à 
l’étranger d’accélérer sa mutation et 
d’adapter son action culturelle et 
linguistique aux enjeux du numérique
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Agnès ALFANDARI
Directrice du numérique

Mathilde CHASSAGNEUX
Chargée de mission transformation digitale

Nadia AGHAÏ
Assistante
contacter

Candy COLLARDEAU
Responsable

Alizée CAUCHOIS
Chargée de projet

Romain CHATILLON
Chargé de mission Editorial

Jean-Christophe OLIER
Chargé de mission Editorial

Anne-Sophie BRAUD
Responsable

Hannah BELLICHA
Chargée de projet

Hannah LOUÉ
Chargée de projet

Vianney QUIGNON
Stagiaire

Contacter

L’équipe
Département numérique

Pôle appui aux cultures numériquesPôle production numérique
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Contacter

mailto:nadia.aghai@institutfrancais.com
mailto:numerique@institutfrancais.com
mailto:dnum.production@institutfrancais.com


Merci !


