
 
 
 
 
 
 
 

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

n°7 - Mai 2014 
À l’honneur 
 

 Appel à parrains : programme de parrainage des boursiers du gouvernement français 
Vous êtes ancien boursier du gouvernement français et avez effectué un séjour d’études 
en France dans le cadre d’un Master ou d’un Doctorat en cotutelle ? Devenez parrain 
ou marraine d’un nouveau boursier polonais du gouvernement français ! Profitez de 
cette expérience d’encadrement et de soutien pour développer vos compétences 
relationnelles, élargir votre horizon social et professionnel et entretenir vos relations avec 
la France. N’attendez-plus et envoyez votre Formulaire d’inscription avant le 2 juin 2014. 
[Plus d’informations] 
 
Actualités culturelles en France et en Pologne 
 
18ème édition du Pique-nique de la Science 2014 : venez découvrir le pavillon français et 
l’exposition « Énergies pour un monde durable » ! 
Le 31 mai au stade national de Varsovie, de 11h à 20h, venez découvrir et partager 
votre goût pour la Science. Plus de 250 exposants sont attendus. Le Pavillon français de 
l’Ambassade de France et de l’Institut français de Pologne présentera une exposition 
interactive de Centre Sciences sur le thème des énergies et du développement durable. 
[Plus d’informations] 
 
Exposition CNES sur les grilles de l’ambassade de France en Pologne 
Le 26 mai 2014 sera inaugurée sur les grilles de l’Ambassade de France une exposition du 
Centre National d’Études Spatiales (CNES) intitulée : « Entre la Terre et l’Espace ». Nous 
vous invitons à découvrir cette exposition dédiée aux technologies spatiales françaises et 
aux perspectives offertes par l’innovation et la recherche spatiales pour le 
développement de nos sociétés. 
 
Au vif du sujet #9 – Rencontre de l’APGEF avec Krzysztof Zanussi 
Le réalisateur, scénariste et producteur polonais Krzysztof Zanussi est connu pour ses films 
« La Vie de Famille », « Camouflage », « Persona non grata » ou encore « La Constante », 
ce dernier ayant reçu le prix du jury au festival de Cannes en 1980.  
[Plus d’informations] 

 
5ème édition du Festival des Films Français du 23 mai au 6 juin 2014 
Organisée par l’Institut français de Pologne, en coopération avec Gutek Film, l’édition 
2014 se déroulera dans cinq villes polonaises (Varsovie, Wrocław, Łódź, Lublin et 
Cracovie). Cinéphiles, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 
[Plus d’informations] 
 
Festival International de Théâtre étudiants francophone du 2 au 5 juin à Poznań 
Venez découvrir le théâtre contemporain francophone à travers six pièces de théâtre 
proposées par des étudiants et deux créations théâtrales professionnelles. 
[Plus d’informations]  
 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/1368-nabor_do_programu_mentoringu_dla_stypendystow_rzadu_francuskiego
http://www.pikniknaukowy.pl/artykul/844425,17_Piknik_Naukowy
http://www.apgef.com/au-vif-du-sujet-9-krzysztof-zanussi/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/04/28/5eme-edition-du-festival-de-films-francais/
http://www.drameducation.eu/


Actualités sur les études en France 
 
Master trilatéral « EUROPA » entre la France, la Pologne et l’Allemagne 
L’Université d’Opole en Pologne a  lancé  son  recrutement pour l’année académique 2014-2015. 
Les candidatures sont à envoyer avant le 15 mai 2014. 
[Plus d’informations] 
 
« Études du développement » à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 
Cycle complet de cours avec pour objectif de préparer aux métiers du développement et de la 
coopération internationale. Candidatures en ligne jusqu’au 5 juin. 
[Plus d’informations] 
 
Wrocław Ponts MBA : un nouveau double diplôme franco-polonais 
La première édition de ce MBA, d’une durée de deux ans, commencera en septembre 2014 à 
l’Université Polytechnique de Wrocław. La deuxième session de recrutement a lieu en mai 2014. 
[Plus d’informations]  
 
Offres de stages et d’emplois 
 
• Offre de Volontariat International en Entreprise à Varsovie - Carrefour - Imports de vins en Pologne 
• Offre d'emploi en France - Poste d'acheteur bilingue département commercial 
• Offres de stage à Toulouse - Société de conseil en innovation - Suivi de projets d'innovation 
[Plus d’informations sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 
 
Concours 
 
Concours photo « letudiant.fr » jusqu’au 30 mai 2014 
Organisé par letudiant.fr, la cinquième édition du concours photo a pour thème « Cour(s) ». 
[Plus d’informations] 
 
Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 
Quinzième anniversaire de l’adhésion de la Pologne à l’OTAN 
Le 12 mars 1999, la Pologne, la Hongrie et la République Tchèque sont devenus membres de 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. À l’occasion de cet anniversaire, l’APGEF propose de 
retracer l’histoire de l’intégration polonaise dans l’organisation. 
[Plus d’informations] 
 
VINIFOLIES 2014 : présentation et dégustation de vins et spiritueux 
Organisé par UbiFrance Polska, l’événement est adressé aux professionnels – importateurs, 
distributeurs, acheteurs et représentants du réseau CHR  souhaitant élargir leur offre commerciale. 
Trente producteurs de vins de différentes régions françaises seront représentés. 
[Plus d’informations] 
 
La « RSE » à la française au Salon de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
Le 1er avril dernier a eu lieu la 5ème édition du Salon de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et 
pour la première fois, des entreprises membres de la CCIFP étaient présentes sur un stand commun 
(Carrefour, le Groupe Hôtelier Orbis, Human to Business et Karmar). La Chambre Française a pu 
promouvoir sa Déclaration de la RSE, qui a été signée jusqu’à présent par 43 sociétés membres. 
[Plus d’informations] 
 
31.03.14 – Institut Jacques Delors à Berlin – L’avenir du Triangle de Weimar 
Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais ont participé à un débat à 
l’Institut Jacques Delors de Berlin pour discuter de l’avenir du Triangle de Weimar avec des étudiants 
des trois nationalités. 
[Plus d’informations] 
 
 

 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/1106-trojstronne_studia_magisterskie_europa_master
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1222-cycle_of_master_and_doctorate_studies_under_the_development_studies_mention
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1366-podwojny_dyplom_wroclaw_ponts_mba
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://blog.letudiant.fr/concours-photo-de-letudiant-2014/
http://www.apgef.com/poland-joined-nato-15-years-ago/
http://www.ubifrance.com/pl/Events-2861-vinifolies-2014
http://ccifp.pl/csr-a-la-fran%C3%A7aise-na-targach-csr-na-stadionie-narodowym/?lang=fr
http://www.apgef.com/31-03-14-institut-jacques-delors-a-berlin-le-retour-du-triangle-de-weimar/


Le Coin des bons plans 
 
FRANCE  
 
Découvrez le site officiel du tourisme en France 
Agenda, informations pratiques, cartes, 
destinations, etc. Tout pour bien préparer votre 
voyage en France ! 
[Plus d’informations] 
 
Blog de cuisine étudiante 
Réveillez vos papilles et diversifiez votre cuisine en 
lisant ce blog tenu par quatre étudiants en 
communication qui partagent avec vous leur 
amour de la bonne chair ! 
[Plus d’informations] 
 
Exposition sur Jan Karski du 12 au 28 mai 
Exposition gratuite « Le monde savait. La mission de 
Jan Karski pour l’humanité » à Institut des 
civilisations et études polonaises de Lens. 
[Plus d’informations] 

POLOGNE  
 
Le spectacle sons et lumières des Fontaines de 
Varsovie revient le 3 mai 
[Plus d’informations] 
 
Les tours Free walking à Varsovie 
Avec la venue du printemps et bientôt de l’été, 
flânez et découvrez Varsovie avec les tours free 
walking! Au programme : vieille-ville, ancien 
quartier juif et la Varsovie communiste. En anglais 
pour le moment (à quand un guide en français ?). 
[Plus d’informations] 
 
La nuit européenne des musées  
La Nuit européenne des musées aura lieu du 17 au 
18 mai 2014. 
[Plus d’informations] 
 

 
A vous la parole ! 
 
Compte-rendu de la rencontre célébrant les 20 ans du Groupe Europe de l’Est au Sénat le 17 mars 
Le 17 mars, l’APGEF était invitée à participer aux 20 ans du Groupe Europe de l’Est ESCP Europe Alumni et 
AHEC. Voici le compte-rendu de l’intervention de Gilles Lepesant, géographe, directeur de recherche au 
CNRS et chercheur associé au CERI sur le thème “L’Évolution de l’Est de l’Europe”. 
[Plus d’informations] 
 
Sortie du numéro 2 du Courrier de Pologne, avec un dossier spécial sur la crise en Ukraine 
Francophonie, élections européennes mais surtout crise en Ukraine : ce sont les principaux thèmes du 
numéro 2 du Courrier de Pologne, accompagné d’un éditorial de M. Pierre Buhler, Ambassadeur de 
France en Pologne. 
[Plus d’informations] 
 
Rencontres francophones mensuelles de Bydgoszcz 
Depuis le début 2013, les francophones de la ville se retrouvent une fois par mois, le samedi matin de 10 h 
à 12 h au café Reggio Emilia. Un participant propose un sujet défini afin d’animer la séance et amorcer les 
conversations. Prochaine rencontre le 17 mai avec comme thème « Présentation de la légion étrangère et 
de Camerone ». Contact : Bertrand de Rodez-Benavent (bertrandderodez@gmail.com). 
 
Assemblée Générale de la CCIFP du 15 avril 2014 
Près de 120 représentants des entreprises membres ont participé à cette rencontre. Le bilan de l’activité 
de la Chambre en 2013 a été présenté ainsi que les axes de développement pour les mois à venir. Les 
nouveaux membres du Conseil ont été élus en fin de session. 
[Plus d’informations] 
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Pour recevoir le prochain numéro de la lettre d’information, inscrivez-vous gratuitement sur : 
www.clubfrancepologne.pl 
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