
 

 

 

 

 

 
 

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

n°11 – Janvier 2015 
À l’honneur 
 

Appel à candidatures pour les bourses du gouvernement français 2015/2016 
Ces bourses sont destinées aux étudiants polonais désireux d’effectuer un séjour 

d’études ou de recherche en France pour l’année académique 2015/2016. L’appel à 

candidatures est ouvert jusqu’au 6 mars 2015 pour les programmes de bourses Master 2 

et de doctorat en cotutelle et jusqu’au 1er mai 2015 pour les séjours de recherche. 

D’autres programmes de bourses sont également proposés.  

[Plus d’informations] 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Message du Directeur de l’Institut français de Pologne 
Stanislas Pierret, arrivé récemment en Pologne, vous présente la programmation de 

l’Institut français de Pologne pour l’année 2015, riche en événements culturels. 

[Plus d’informations] 
 

Festival du film français en ligne « My French Film Festival » jusqu’au 16 février 
Connectez-vous gratuitement sur le site www.myfrenchfilmfestival.com, visionnez et 

profitez de tous les films sous-titrés en polonais. Pour la cinquième édition, 10 courts 

métrages et 10 longs métrages seront en compétition et le jury sera présidé par Michel 

Gondry. Visionnez les films à volonté, votez pour vos coups de cœur et tentez de gagner 

un voyage à Paris. 

[Plus d’informations] 

 

Sortie du film « Samba » le 20 février dans les salles polonaises 
Découvrez cette comédie dramatique passionnante et drôle, réalisée par Olivier 

Nakache et Eric Todano (deuxième collaboration après « Intouchables »), avec Omar Sy 

et Charlotte Gainsbourg.  
[Plus d’informations] 

 

« Mémoires à venir », enquête internationale sur la mémoire du XXème siècle 
La Fondation pour l’innovation politique et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

organisent cette journée table ronde, autour des résultats de cette enquête exclusive, 

menée auprès de 31 000 jeunes de 16 à 29 ans à travers 31 pays en 24 langues. Rendez-

vous le mercredi 21 janvier à 18h au Collège des Bernardins à Paris. 

[Plus d’informations] 
 

Mois de la Francophonie 2015 du 3 au 31 mars en Pologne 
Cette année, un programme varié : concerts, DJs, spectacles de théâtre, rencontres 

avec des auteurs français et pour votre plaisir, un nouveau parcours de saveurs 

françaises, « Smaki Swiata ». Programme complet à découvrir bientôt. 

[Plus d’informations] 

 
 

 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/12/01/bourses-du-gouvernement-francais-20152016-appel-a-candidatures/
http://institutfrancais.pl/blog/2014/12/23/message-du-directeur-de-lifp/
http://institutfrancais.pl/blog/2014/12/23/message-du-directeur-de-lifp/
http://www.myfrenchfilmfestival.com/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/12/29/my-french-film-festival-revient-en-janvier/
http://gutekfilm.pl/film/samba/
http://www.apgef.com/21-01-15-memoires-a-venir-une-enquete-sur-la-memoire-du-xxe-siecle/
https://www.facebook.com/frankofonia?fref=ts


Actualités sur les études en France 
 

Programmes courts du réseau « n+i » 

Ces programmes s’adressent aux étudiants en sciences de l’ingénieur et technologies souhaitant 

découvrir la langue et la culture françaises. Le séjour de 24 jours est basé sur une approche 

scientifique et technologique. Envoyez votre formulaire d’inscription avant le 15 avril.  

[Plus d’informations] 
 

« Sélection Internationale » pour les bourses d’études de l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Paris 

Comme chaque année, l’ENS propose ces bourses à des étudiants méritants issus d’universités 

étrangères. Inscriptions en ligne jusqu’au 10 février 2015. 

[Plus d’informations] 
 

« Graduate program » de l’Ecole des neurosciences Paris Ile-de-France 

Ce programme est ouvert aux étudiants ayant obtenu leur dernier diplôme universitaire hors de 

France, et prévoit entre autres des aides financières. Candidatures ouvertes jusqu’au 30 janvier 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre d’emploi Institut français de Pologne – Assistant de polonais – Paris (lien vers l’offre) 

• Offre de stage – TEDx Paris cherche son nouveau Community manager 

• Offre de stage – Ingénieur en guerre électronique – Défense Conseil International 

• Institutions Européennes – recrutement appui administratif, financier et secrétariat 

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

Concours 
 

Lancement du prix de recherche en mathématiques « Szolem Mandelbrojt »  

Ce prix organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français de Pologne, en partenariat avec la 

Société Mathématique de France, vise à récompenser des recherches polonaises d’excellence 

dans le domaine des mathématiques théoriques et appliquées. Envoyez vos candidatures jusqu’au 

27 mars 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Concours étudiant Cnous-Crous de la « Nouvelle » ouvert jusqu’au 18 mars 2015 

Ce concours est ouvert aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 

français. Le thème sélectionné pour l’édition 2015 est « Lumière ». 

[Plus d’informations] 
 

14ème édition du Prix Diderot 

Ce prix récompense les projets et les acteurs engagés dans le partage de la culture scientifique, 

technique et industrielle. Envoyez vos candidatures jusqu’au 20 mars 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Concours « Culturethèque » jusqu’au 8 mars 2015 

Ce concours est ouvert à tous les professeurs de Pologne et a pour principe la création d'activités 

en français à visée éducative à partir des ressources de « Culturethèque ». 

[Plus d’informations] 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Je suis Charlie - retour en images sur les messages et les gestes de solidarité des Polonais 

A la suite de la première tuerie, le 7 janvier à Charlie Hebdo, les plus Hautes Autorités polonaises sont 

venues à l’ambassade de France à Varsovie exprimer leur soutien, leur sympathie, leur amitié. Merci. 

[Plus d’informations] 
 

Entretiens de Royaumont à Varsovie : « L’Europe a-t-elle manqué le virage du numérique ? » 

De remarquables personnalités invitées dans le cadre de cet événement, organisé le 15 novembre 

2014 à Varsovie, ont essayé de répondre à cette question. Plus de 300 personnes sont venues au 

Château Royal de Varsovie afin d’écouter les débats sur les enjeux économiques, politiques, sociaux 

et culturels liés au numérique. Conclusions et reportage vidéo disponibles en ligne. 

[Plus d’informations] 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/1861-ni_short_programmes
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/12/16/selection-internationale-pour-les-bourses-detude-de-lecole-normale-superieure-de-paris/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1797-graduate_program_of_the_neurosciences_school_paris_ile_de_france_enp
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1849-praca_dla_asystenta_jez_polskiego_w_paryzu
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2015/01/08/lancement-du-prix-de-recherche-en-mathematiques-szolem-mandelbrojt/
http://www.cnous.fr/culture/les-concours/
http://www.congres-amcsti.fr/#diderot-2015
http://institutfrancais.pl/enseigner-le-francais/concours/concours-culturetheque/
http://www.ambafrance-pl.org/Merci-pour-vos-gestes-de
http://ccifp.pl/l%E2%80%99europe-a-t-elle-manqu%C3%A9-le-virage-du-num%C3%A9rique-reportage-des-entretiens-de-royaumont-a-varsovie-2014/?lang=fr


Conseil européen des affaires extérieures (ECFR) : « After Tusk: Poland in Europe » 

Cette étude de Piotr Buras, à la tête de l’ECFR à Varsovie, propose une analyse de la place de la 

Pologne en Europe. Comment a-t-elle consolidé sa position au sein de l’Union européenne ? 

Comment maintenir cette place aujourd’hui ?  

[Plus d’informations] 
 

Plan d’action et nouvelle identification visuelle de la CCIFP 

Les membres de la CCIFP ont défini les orientations prioritaires du développement de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie Française en Pologne, dont les changements de nom et de logo. 

[Plus d’informations] 
 

Lutte contre les dérèglements climatiques : the Climate Change Performance Index Results 2015 

La France se place à la 12ème place du « Climate Change Performance Index 2015 » publié par les 

ONG Germanwatch et Climate Action Network. La Pologne, dont la performance est jugée 

« faible », gagne 5 places en se positionnant à la 40ème place du classement. 

[Plus d’informations] 
 

Lettre aux Polonais amis de la France de l’Ambassadeur de France en Pologne 

M. Pierre Buhler souligne l’exceptionnelle qualité de la relation franco-polonaise et le potentiel de 

coopération restant à développer entre nos deux pays. 

[Plus d’informations] 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

Exposition « Circulation(s) » jusqu’au 8 mars 2015 

Exposition gratuite au CENTQUATRE-PARIS, pour voir 

entre autres les œuvres des artistes polonais 

Wawrzyniec Kolbusz et Grzegorz Loznikow. 

[Plus d’informations] 
 

Les soldes 2015 sont là ! 

Les prochaines bonnes affaires des soldes seront à 

chiner jusqu’au 17 février 2015. 

[Plus d’informations] 
 

 

POLOGNE  
 

« Fashion in Warsaw » le 24 janvier 

Rendez-vous à la Kinoteka, au Palais de la culture 

et de la science, pour ce rendez-vous de la mode 

polonaise indépendante, 100% polonaise. 

[Plus d’informations] 
 

Enfilez vos patins au Stade National de Varsovie 

En famille ou avec des amis, faites du patin à glace 

en musique sur la plus grande patinoire de Pologne 

jusqu’au 1er mars. 

[Plus d’informations]

A vous la parole ! 
 

Au vif du sujet #10 – Marzena Sowa 

Entretien par Charlotte Guériaux de Marzena Sowa, auteur de la bande dessinée « Marzi ». 

[Plus d’informations] 
 

Le numéro 6 de la revue du Courrier de Pologne est paru ! 

Consacré à la Polonia, ces communautés de Polonais à l'étranger vivant aux quatre coins du monde, il est 

agrémenté d'un éditorial de M. Tomasz Orłowski, secrétaire d'État au ministère polonais des Affaires 

étrangères et ambassadeur en France de 2007 à 2014. En bonus : une visite guidée de la grande 

exposition permanente du musée de l'Histoire des Juifs de Pologne et un photoreportage riche en couleurs 

sur l'ensemble folklorique « Wisła » de Dourges. 

[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/european-council-on-foreign-relations-policy-brief-after-tusk-poland-in-europe/
http://ccifp.pl/nouvelle-strat%C3%A9gie-et-identification-visuelle-de-la-ccifp/?lang=fr
http://www.apgef.com/lutte-contre-les-dereglements-climatiques-the-climate-change-performance-index-results-2015/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1848-trzeci_list_ambasadora_do_przyjaciol_francji_w_polsce
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1209
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/agenda/soldes-hiver-2015
https://www.facebook.com/events/1517110325242850/?fref=ts
https://bilety.zimowynarodowy.pl/
http://www.apgef.com/au-vif-du-sujet-10-marzena-sowa/
http://www.courrierpologne.fr/
http://www.clubfrancepologne.pl/
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