
 

 

LA SEMAINE FRANCAISE aura lieu cette année sous le slogan „Les 

souvenirs digitaux“. Cet événement, organisé par la Chambre de Commerce 

et d’Industrie France Serbie, présente une série d’activités culturelles, 

éducatives et d’affaires pour tous les amoureux de la culture française afin de 

promouvoir la présence française en Serbie. Traditionnellement, le début de la 

Semaine Francaise est fixé au troisième jeudi de novembre,  date à laquelle 

dans tous les restaurants et cafés en France on fête l'arrivée du Beaujolais 

Nouveau, vin primeur  mis en vente immédiatement après la vinification. Cette 

année aussi, nous vous avons préparé un programme riche, avec des vins de 

qualité et des spécialités culinaires françaises, des marques et des entreprises 

françaises, le tout à la sauce des tendances numériques. 

 

PROGRAMME : 

Jeudi, 15 novembre 2018, 19h30  

INAUGURATION / SOIRÉE DU BAUJOLAIS NOUVEAU / FOIRE AUX PRODUITS FRANÇAIS  

Club Hype, Karađorđeva 46, Belgrade 

Nous inaugurons la Semaine Française avec une fête à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, en présence de 

nombreux invités de marque: des diplomates, des partenaires, nos membres et amis. Une foire aux produits français 

vous y attend, et de nombreuses spécialités. Ce sera une occasion idéale pour la promotion de votre business et pour 

l’échange entre les communautés d’affaires serbe et française. 

La partie musicale de l’Inauguration de la Semaine Française sera assurée par Spiritus Movens bend.  

Uniquement sur invitation  

 

Du vendredi 16 au vendredi 23 novembre,  

SkillsLab by SCHNEIDER ELECTRIC – Education spécialisée en milieu corporatif 

Grâce à notre membre Schneider Electric  

Novi Sad et Belgrade 

La société Schneider Electric va organiser pour la première fois une éducation spécialisée pour les étudiants des 

Facultés d’électrotechnique, des sciences des organisations et des sciences naturelles et mathématiques, tout cela 

dans le cadre de la Semaine Française 2018. Les étudiants sélectionnés auront la possibilité de visiter trois grandes 

sociétés, de se familiariser avec leurs activités et d’obtenir des conseils et des astuces pratiques des professionnels de 

ces 3 sociétés, mais également des exemples concrets nécessaires pour améliorer certains processus et mecanismes. 

Les étudiants seront repartis en plusieurs équipes, et l’équipe gagnante recevra un prix. Les participants visiteront la 

société Schneider Electric et Schneider Electric DMS à Novi Sad, le 16 novembre prochain, la société Atos le 19 

novembre et la Société Ubisoft le 20 novembre. 

Inscription obligatoire à office@ccfs.rs   

 

Lundi, 19 novembre 2018, 11h00  

ATELIER GASTRONOMIQUE FRANÇAIS 

Restaurant VOULEZ-VOUS Étage, Đorđa Vajferta 52, Vračar, Belgrade 

Le restaurant Voulez-Vous Étage tiendra l’atelier gastronomique pour les membres et les invités de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie France Serbie. Si vous êtes amateur de la gastronomie française et que vous voulez découvrir 

l’art culinaire, vous ne devez absolument pas manquer cet atelier riche en saveurs et techniques. Vous aurez l’occasion 

de maîtriser la preparation  des secrets culinaires tels que le caviar aux perles de vinaigre balsamique, le biscuit 

croquant au fromage ou comment tempérer le chocolat. 

Uniquement sur invitation  
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Du jeudi 15 au vendredi 23 novembre, 00-24h 

SALON DE L’EMPLOI VIRTUEL 

à l’adresse www.francuskanedelja.rs  

Nous recommandons à tous ceux qui cherchent un travail, de visiter notre Salon d’emploi virtuel 

où se présenteront plus de dix entreprises françaises et serbes. Vous pourriez également échanger 

en direct avec les représentants RH des entreprises qui recrutent. Outre les offres d’emplois, cette 

année notre salon d’emploi s’adresse également à tous ceux qui sont à la recherche d’un stage, le tout sur le site 

www.francuskanedelja.rs 

 

Mardi, 20 novembre 2018, 19h30  

PROJECTION DU FILM « CAPITAINE CONAN »  

KomBank dvorana, Dečanska 14, Belgrade 

Capitaine Conan est un film français de Bertrand Tavernier, sorti en 1996. Son action se déroule pendant et 

immédiatement après la Première Guerre mondiale sur le Front des Balkans. Il s'agit d'une adaptation du roman 

homonyme Capitaine Conan de Roger Vercel et le film a reçu de nombreux prix pendant la 22ème cérémonie des 

Césars. Cette année on commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre, et ce film nous rappellera ce moment 

crucial pour l’amitié franco-serbe. 

 

Mardi, 20 Novembre 2018, 10h00-12h00 

GAMING À LA FRANÇAISE avec UBISOFT  

Ubisoft, rue Balkanska 44, Belgrade 

Cette année, la CCIFS, en partenariat avec UBISOFT, le leader mondial dans le domaine des jeux vidéos, organisera 

la visite à UBISOFT Serbie pour les lycéens d’un lycée belgradois. Cette visite leur permettra d’apprendre davantage 

sur le groupe UBISOFT, mais également de découvrir le secteur des jeux vidéos, qui se développe à grands pas en 

Serbie. 

 

 

 

Les partenaires de la Semaine Française : 
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