
 

 

 

 

 

 
 

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

n°10 - Novembre 2014 
À l’honneur 
 

Salon Virtuel étudiant « E-Campus do Francji » : déposez vos CV  pour décrocher 

un emploi ou un stage ! 
Le Salon Virtuel « E-Campus do Francji » se déroulera en ligne du 17 au 28 novembre 2014 

sur le site www.e-campusdofrancji.pl. Profitez-en pour découvrir des entreprises qui 

recrutent des jeunes diplômés francophones et/ou francophiles, déposer vos CV et 

dialoguer directement avec des représentants d’entreprises par chat. Enregistrez-vous 

gratuitement dès aujourd’hui ! 

[Plus d’informations] 
 
Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Festival du film polonais « KINOPOLSKA » à Paris 

Venez découvrir le cinéma polonais d’hier et d’aujourd’hui du 11 au 16 novembre au 

cinéma Le Balzac à travers six longs métrages en compétition. 

[Plus d’informations] 

 

Festival de danse contemporaine à Varsovie « Rozdroże » 
Les 5 et 6 novembre, au CSW Zamek Ujazdowski, découvrez en avant-première 

polonaise le spectacle « Central Europe » de la Compagnie François Verret, l’une des 

plus importantes compagnies de danse contemporaine en France. 

[Plus d’informations] 

 

Sortie polonaise du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu » le 14 novembre 
Avec 12 millions de spectateurs en France et des millions d’autres en Europe, cette 

comédie est à ne pas manquer ! De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier. 
[Plus d’informations] 

 

Sortie polonaise du film « Belle et Sébastien » de Nicolas Vanier le 7 novembre 
Découvrez en famille l’histoire de la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien 

sauvage, dans le cadre somptueux des Alpes. 

[Plus d’informations] 
 

Sortie polonaise du film « 3 cœurs » le 28 novembre 
Allez voir cette histoire romantique de Benoit Jacquot avec un casting exceptionnel : 

Benoit Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve. 

[Plus d’informations] 

 

L’atelier de théâtre APGEF accueilli par la Bibliothèque Polonaise à Paris 
Les cours de théâtre polonophones de l’APGEF ont commencé début octobre dans les 

prestigieux locaux de la BPP, Quai d’Orléans à Paris. La représentation de fin d’année est 

d’ores et déjà prévue, le dimanche 13 juin, dans le théâtre « Le Passage vers les Etoiles ». 

[Plus d’informations] 

 

http://www.e-campusdofrancji.pl/
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1136
http://institutfrancais.pl/culture/2014/10/20/festival-rozdroze-compagnie-maguy-marin-et-compagnie-francois-verret/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/10/20/festival-rozdroze-compagnie-maguy-marin-et-compagnie-francois-verret/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/10/27/quest-ce-quon-a-fait-au-bon-dieu/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/10/31/belle-et-sebastien-de-nicolas-vanier-sortie-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/10/31/3-coeurs-de-benoit-jacquot-sortie-en-pologne/
http://www.apgef.com/theatre/


Actualités sur les études en France 
 

Prochain lancement d’une association étudiante et citoyenne 

Des étudiants de nombreuses grandes écoles françaises (EDHEC, HEI, Sciences Po Paris…) vont 

tenter, en fédérant leurs compétences au sein d’une association, d’insuffler à la 3ème Troisième 

Révolution Industrielle en Région Nord-Pas de Calais une énergie citoyenne.  

[Plus d’informations] 

 

Cycles internationaux de l’ENA et de l’IRA 

L’Ecole Nationale de l’Administration (ENA) et les Instituts Régionaux d’Administration (IRA) lancent 

leur campagne de sélection 2015. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 novembre. 

[Plus d’informations] 

 

Appel à participation « Science and you » – formation pour doctorants 

L’Université de Lorraine propose une formation à différentes pratiques de médiation : théâtre, 

expositions, radio, écriture… Envoyer vos candidatures jusqu’au 17 novembre. 

[Plus d’informations] 

 

Programme ATIP-AVENIR de promotion des jeunes chercheurs : candidatez jusqu’au 27 novembre 

L’INSERM et le CNRS lancent un appel d’offres afin de  permettre à de jeunes chercheurs de mettre 

en place et d’animer une équipe de recherche et de promouvoir leur mobilité à l’international. 

[Plus d’informations] 

 

Parution de la quatrième édition du guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais 

La nouvelle édition du guide est parue ! Découvrez les 66 programmes franco-polonais de doubles 

diplômes et les 16 programmes Erasmus-Mundus à noyau franco-polonais ! 

[Plus d’informations] 

 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre d’emploi de la CCIFP – Technico-commercial Industrie textile – Varsovie (lien vers l’offre) 

• Offre d’emploi – L'Atelier de Marcel – Directeur technique – Paris / Cracovie 

• Offre d’emploi – Sollan – Développeur JAVA/J2EE Pologne H/F 

• Offre de Stage – Proches Influence & Marque – Consultant stagiaire Lobbying & Influence 

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

 

Concours 

 

Tremplin musical « Musiques de R.U. » : inscrivez-vous jusqu’au 16 janvier 2015  

Le réseau des Œuvres Universitaires et Scolaires (Cnous-Crous) organise un tremplin musical intitulé 

« Musiques de R.U. ». Le concours est ouvert à tous les genres musicaux. 

[Plus d’informations] 

 

La VIIIème édition du Fonds de Bourses du Musée d’Histoire de Pologne est lancée 

Financées par le Musée d’Histoire de Pologne (MSH), ces bourses ont pour objectif de soutenir les 

recherches scientifiques sur l’histoire polonaise et les entreprises qui diffusent des informations sur la 

Pologne à l’étranger. Le concours est ouvert jusqu’au 28 novembre. 

[Plus d’informations] 

 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Deuxième édition des Entretiens de Royaumont à Varsovie le 15 novembre 

Ces entretiens sont un lieu de rencontre pour hommes d’affaires, politiciens et scientifiques de 

France et de Pologne. Parmi les panelistes on y trouvera François Fillon et Jacques Attali. Le thème 

cette année est « L’Europe a-t-elle manqué le virage du numérique ? ». La relation numérique 

devient omniprésente dans notre vie quotidienne et elle ne cesse de s’immiscer dans toutes nos 

relations. L’Europe a-t-elle encore les moyens d’en être la locomotive ou ne fera-t-elle que subir les 

nouvelles règles du jeu définies par les États-Unis et l’Asie ? 

[Plus d’informations] 

 

http://www.apgef.com/lancement-prochain-dune-association-etudiante-et-citoyenne-dediee-a-la-troisieme-revolution-industrielle-en-region-nord-pas-de-calais/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1663-ena_ira_international_cycles
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1749-call_for_applications_phd_training_days_science_and_you
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/10/15/programme-atip-avenir-de-promotion-des-jeunes-chercheurs/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/10/06/publication-de-la-4e-edition-du-guide-annuaire-des-doubles-diplomes-franco-polonais/
http://ccifp.pl/oferty_pracy/op89167983102014/?lang=fr
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://www.cnous.fr/wp-content/uploads/2013/10/RSiglement-du-concours-Musiques-de-RU-2014-2015.pdf
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1702-rusza_viii_edycja_funduszu_stypendialnego_muzeum_historii_polski
http://entretiensdevarsovie.fr/


Lettre de félicitations de l’Elysée à Mme Ewa Kopacz 

Le Président de la République Française a adressé à Mme Ewa Kopacz, Premier ministre, une lettre 

de félicitations suite à son entrée en fonction. 

[Plus d’informations] 

 

L’APGEF est intervenue au VII Forum Economique Européen de Łódź 

Ce fut pour l’APGEF l’occasion de communiquer sur son existence au sein d’une région où elle ne 

dispose pour l’instant que de peu de relais et de contribuer au développement de la coopération 

interrégionale en communiquant sur son partenariat avec la région Nord-Pas de Calais. 

[Plus d’informations] 

 

Dossier DFCG – la Pologne, un exemple de réussite économique 

Un dossier présentant les réussites et perspectives de l’économie polonaise est paru dans l’édition 

#313 de « Finance & Gestion », la revue d’échanges des dirigeants financiers. 

[Plus d’informations] 

 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

Expo de Krystian Czaplicki à Lille 

L’artiste polonais de Wrocław est accueilli à la 

malterie de Lille jusqu’au 15 décembre 2014. 

[Plus d’informations] 
 

Nouveau magasin polonais à Paris 

Vous y trouverez tous les bons produits polonais qui 

vous manquent tant ! 

[Plus d’informations] 

 

 

POLOGNE  
 

Les vendredis « Chansons françaises » 

Venez chanter, manger du fromage et boire du vin 

tous les vendredis au Vincent Café de Varsovie. 

[Plus d’informations] 
 

Nouvelle adresse « Stéphanie » 

Nouveau bistrot inspiré de la cuisine française à 

Varsovie avec des sandwichs, des tartes, des 

quiches et des vins de petits producteurs du 

Languedoc. 

[Plus d’informations]

A vous la parole ! 
 

L’APGEF s’associe à l’INSEAD Alumni Poland 

Avec un objectif de renforcer sa présence en Pologne, l’APGEF s’attachera à développer cette année ses 

partenariats avec les institutions et associations polonaises à Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

Courrier de Pologne 

Depuis le 28 octobre 2014, la grande exposition permanente du musée de l'Histoire des Juifs polonais a 

ouvert ses portes ! A cette occasion, le Courrier a préparé un numéro spécial consacré aux relations d'hier 

et d'aujourd'hui entre Juifs et Polonais avec un éditorial de Jean-Yves Potel, historien spécialiste de l'Europe 

centrale et ancien conseiller culturel à l'ambassade de France en Pologne. 

[Plus d’informations] 

 

Rencontres francophones à Bydgoszcz : prochaine rencontre le 8 novembre 

Les francophones de Bydgoszcz se retrouvent une fois par mois, le samedi matin de 10 h à 12 h dans un 

café du centre-ville (café Reggio Emilia, rue Mostowa 10, Bydgoszcz). L'un des participants présente un 

sujet de façon à animer la séance et à amorcer les conversations en français entre tous les participants. 

[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.clubfrancepologne.pl 

http://www.apgef.com/lettre-de-felicitations-de-lelysee-a-mme-ewa-kopacz/
http://www.apgef.com/14-10-14-lapgef-entreviendra-au-viie-forum-economique-europeen-organise-par-la-ville-de-lodz/
http://www.apgef.com/dossier-dfcg-la-pologne-un-exemple-de-reussite-economique/
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1144
http://cecm2.wordpress.com/2014/10/08/comme-en-pologne-polski-sklep-paryz-9-rue-hegesippe-moreau-75018-paris/
https://www.facebook.com/VincentBoulangeriePatisserie?fref=ts
http://warsawfoodie.pl/2014/10/stephanie/
http://www.apgef.com/lapgef-sassocie-a-linsead-alumni-poland/
http://www.courrierpologne.fr/
mailto:bertrandderodez@gmail.com
www.clubfrancepologne.pl
mailto:club.francepologne@gmail.com
www.apgef.com
mailto:contact@apgef.com
http://www.clubfrancepologne.pl/
http://www.clubfrancepologne.pl

