
 

 

 

 

 

 
 

La lettre d’information éditée par le Club France en Pologne et l’APGEF  
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À l’honneur 
 

 

 

 

 

Le mois de la Francophonie 2014 
Du 3 au 26 mars, participez aux nombreux évènements proposés par plusieurs 

représentations de pays membres de la Francophonie et présents en Pologne (Wrocław, 

Varsovie, Poznań, Cracovie, Toruń, Rybnik, Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin). Suivez un 

parcours gastronomique à travers Varsovie, laissez vous aller à des concerts de musique, 

évadez-vous devant une projection de film, intervenez au cours d’une conférence, etc. 

[Plus d’informations] 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Lancement de la Culturethèque, médiathèque numérique 

Le 15 mars de 17h30 à 18h00 à l’Institut français de Pologne à Varsovie. Lancement 

accompagne d’un concert privé de chansons françaises de Justyna Bacz suivi d’un petit 

goûter. Entrée libre. 

[Plus d’informations] 

 

Parcours des saveurs francophones dans le cadre du mois de la Francophonie 
Goûtez à la Francophonie et faites voyager vos papilles d’un continent à l’autre, à 

travers un parcours culinaire attractif et découvrez les richesses culturelles des pays de 

l’espace francophone ! 

[Plus d’informations] 

 

Exposition « Photo Classeur : Adam et Jadwiga Czartoryski » à Dom Spotkań z Historią 
Du 8 février au 30 mars, découvrez la fascinante histoire de la vie du couple Adam et 

Jadwiga Czartoryski racontée par leur petite-fille Barbara Caillot-Dubus avec des photos 

de famille exclusives. 

[Plus d’informations] 
 

Théâtre de l’Odéon – Isaac Bashevis Singer lu par Michel Vuillermoz le 10 mars à 20h00 
Rencontre littéraire animée par Paula Jacques. En présence de Florence Noiville. Textes 

lus par Michel Vuillermoz, sociétaire de la Comédie Française le lundi 10 mars 2014 à 

20h00 au théâtre de l’Odéon. 

[Plus d’informations] 
 

« L’inconnu du lac », d’Alain Guiraudie dans les salles polonaises du 28 février au 28 mars 
Le film a reçu le prix FIPRESCI au festival T-Mobile Nowe Horyzonty en 2013. 

[Plus d’informations] 

  

 

http://www.frankofonia-polska.pl/
http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/Default/accueil-ermes.aspx
http://frankofonia-polska.blogspot.fr/2014/02/smaki-swiata.html
http://institutfrancais.pl/culture/2014/02/06/exposition-photo-classeur-adam-et-jadwiga-czartoryski-a-dom-spotkan-z-historia/
http://www.apgef.com/theatre-de-lodeon-le-10-03-14-isaac-bashevis-singer/
https://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?lang=en&id=1797
http://institutfrancais.pl/culture/2014/02/18/linconnu-du-lac-dalain-guiraudie-dans-les-salles-polonaises/


Actualités sur les études en France  
 

Formation du 3 au 7 mars à l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité (INHES) 
L’INHES propose une session de formation « Jeunes » Sécurité et Justice, en Rhône-Alpes à 

destination des étudiants de niveau Master 2 et aux jeunes professionnels jusqu’à 35 ans. 
[Plus d’informations] 

 

Étudiants : pour demander une bourse sociale du CROUS, un logement en résidence universitaire 

CROUS, etc., c'est maintenant ! 

[Plus d’informations] 
 

Programme de Bourses du Gouvernement Français : plus que deux semaines pour candidater ! 
Date limite de dépôt des candidatures le 10 mars. 

[Plus d’informations] 

 

Offres de stage et d’emploi 
 
•Offre d’emploi à Bucarest - Attaché(e) de coopération régionale 

•Offre d'emploi à Toulon - DCNS – Resp. Marketing Opérationnel et Dév. d'Affaires Systèmes H/F 

•Offres d’emploi à Gdańsk – ALTERSIS – Business Developers 

[Plus d’informations sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 

 

Concours 

 

Concours mondial d’Innovation ouvert jusqu’au 31 mars : 300 millions d’euros de cofinancement 
Ouvert aux sociétés françaises ou étrangères voulant s’installer en France et qui inscrivent leur 

innovation parmi sept stratégies : stockage d’énergie, recyclage de métaux, etc. 

[Plus d’informations] 

 

Prix de thèse énergie « Marie Skłodowska-Curie : appel à candidatures jusqu’au 2 mai 2014 
Le prix récompense des recherches doctorales polonaises d’excellence dans le domaine de 

l’énergie. Deux lauréats seront nommés suite à un concours de posters. 

[Plus d’informations] 

 

Concours du meilleur blog sur la France : faites-vous connaitre ! 
Organisé par l’Institut français de Pologne et le Club France en Pologne, envoyez dès maintenant 

l’adresse de votre blog à : club.francepologne@gmail.com 

 

L’INRA recrute 39 chercheurs toutes disciplines confondues en 2014 : derniers jours pour candidater ! 
Concours destiné aux chercheurs ayant récemment soutenu une thèse et valorisé leurs travaux par 

des publications. Candidatures jusqu’au 3 mars 2014. 

[Plus d’informations] 

 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 

Développement vers l’Allemagne de l’APGEF 
Depuis 2011, l’APGEF contribue à établir un  lien fort entre la France et la Pologne parmi les étudiants 

et les jeunes actifs. Nous souhaitons aller encore plus loin et dans une logique européenne, étendre 

notre réseau et nos activités à d’autres pays, comme particulièrement l’Allemagne. 

[Plus d’informations] 

 

Le Gala de la CCIFP (Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne) le 7 février au 

Palais de la Culture et de la Science à Varsovie 
450 personnes ont participé à l’événement, marquant le début des célébrations du 20ème 

anniversaire de la CCIFP. Des collections des créateurs français Tara Jarmon et Gérard Darel et de 

la créatrice polonaise Ewa Ciepielewska ont été présentées. Parmi les invités du Gala, il y avait le 

vice premier ministre Janusz Piechociński ainsi que l’ancien premier ministre Waldemar Pawlak. 

[Plus d’informations] 

 

http://www.inhesj.fr/
http://www.crous-paris.fr/Actualite.asp?idact=2527
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2013/12/11/bourses-du-gouvernement-francais-2014-appel-a-candidature/#.UqsTOXQQSo4.facebook
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://www.innovation2030.org/fr/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/02/17/le-prix-de-these-marie-sklodowska-curie-dans-le-domaine-de-lenergie/
mailto:club.francepologne@gmail.com
http://jobs.inra.fr/A-la-une/Actualites/L-Inra-recrute-pres-de-40-chercheur-e-s
http://www.apgef.com/entwicklung-der-apgef-in-deutschland-rozwoj-apgef-w-kierunku-niemiec-developpement-vers-lallemagne-de-lapgef/
http://ccifp.pl/le-gala-des-20-ans-de-la-chambre-de-commerce-et-d%E2%80%99industrie-fran%C3%A7aise-en-pologne/?lang=fr


Le Coin des bons plans 
 

FRANCE  
 

Restaurant Paris Polska 
Pour les accros de gastronomie polonaise à la 

bonne franquette dans le XIème arrondissement de 

Paris. 

[Plus d’informations] 
 

Festival circulations 
Exposition de photographies de jeunes artistes 

européens, dont des polonais comme Dzienis 

Przemek, Hueckel Magda, Jonderko Karolina, 

Orlowski Gabriel ou Sputnik. Entrée gratuite. 

[Plus d’informations] 

 

Starvin’ Joe 
Au menu, une mini carte de burgers à des prix 

raisonnables, 4 pour être précis : Bleu, Cheddar, 

Spicy Cheddar et Chicken. Miam ! 

[Plus d’informations] 

POLOGNE  
 

Nouveau restaurant « Le Bistro Rozbrat » 
Si vous avez envie de gastronomie parisienne avec 

un accueil chaleureux en plus, cette adresse est 

faite pour vous. 

[Plus d’informations] 

 

Concert de rock alternatif belge en français de 

Vincent Liben 
Retrouvez l’artiste belge, chanteur, compositeur et 

auteur, pour un concert gratuit le 18 mars à 19h au 

Centre de la Culture et d’Art de Mazowieckie. 

[Plus d’informations] 
 

Anniversaire de la naissance de Frédéric Chopin 
Festival de musique jusqu’au 1er mars proposée 

par l’association Smolna. Entrée gratuite. 

[Plus d’informations]

 

A vous la parole ! 

 

Grand écart entre Paris et Singapour, Isabelle Hérouard, ambassadrice de la danse traditionnelle 

polonaise 
L’APGEF a eu la chance de rencontrer à Singapour, puis à Paris, Isabelle Hérouard, professeur « de petits 

rats » de l’Opéra National de Paris et de la School of the Arts à Singapour – SOTA. Elle cultive depuis trente 

ans ses deux passions : la danse de caractère et la Pologne. Portrait d’une artiste française à l’âme slave. 

[Plus d’informations] 
 

Lancement du Courrier de Pologne, revue en ligne et en français sur l'actualité de la Pologne 
À l'occasion d'un stammtisch (rencontre amicale) organisé le 7 février dernier à Varsovie pour les étudiants 

et anciens élèves de l'Université de Strasbourg, l'équipe du Courrier de Pologne a lancé le premier numéro 

de sa revue en ligne en français (lien) consacrée à l'actualité de la Pologne. 

[Plus d’informations] 
 

Au vif du sujet n° 8 – la galeriste d’art Magda Danysz, une découvreuse de talents  
Dans ce nouvel épisode de la série « Au vif du sujet », l’APGEF a eu l’honneur de rencontrer  la galeriste 

d’origine polonaise Magda Danysz, qui nous a accueillis dans sa galerie rue Amelot, située au cœur du 

quartier de la Bastille. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

Club France en Pologne  
www.clubfrancepologne.pl  

club.francepologne@gmail.com 

 

APGEF 
www.apgef.com 

contact@apgef.com 

 
 

 

Pour recevoir le prochain numéro de la lettre d’information, inscrivez-vous gratuitement sur: 

www.apgef.com 

http://www.parispolska.com/
http://www.festival-circulations.com/
http://www.paris-burger.com/restaurant/starvin-joe/
http://www.lebistrorozbrat.com/
http://www.mckis.waw.pl/
http://chopin.smolna.org/
http://www.apgef.com/le-grand-ecart-entre-paris-et-singapour-isabelle-herouard-lambassadrice-de-la-danse-traditionnelle-polonaise/
http://www.courrierpologne.fr/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/993-ukazal_si_pierwszy_numer_courrier_de_pologne
http://www.apgef.com/au-vif-du-sujet-8-la-galeriste-dart-magda-danysz-une-decouvreuse-de-talents-2/
mailto:club.francepologne@gmail.com
mailto:contact@apgef.com
http://www.clubfrancepologne.pl/

