
 

 

 

 

 

 
 

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

n°14 – Juillet 2015 
À l’honneur 
 

Le plus grand weekend français à Varsovie : « Swięto Francji » 
Profitez du week-end français des 11 et 12 juillet organisé par la Chambre de Commerce 

et d'Industrie France Pologne pour fêter la France. Venez profiter d’une ambiance très 

parisienne et de délicieuses spécialités de cuisine française au Bal Français samedi, à 

19h au le restaurant Endorfina. Le dimanche 12 juillet, vous découvrirez une série 

d'activités pour toute la famille au Park Skaryszewski et un concert du groupe franco-

polonais Avenue à 19h. 

[Plus d’informations] 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Exposition « Napoléon 1er ou la légende des arts » à Compiègne et à Varsovie 
Le Château royal de Varsovie, en collaboration avec le Palais impérial de Compiègne et 

la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, a préparé une grande exposition 

intitulée « Napoléon Ier ou la légende des arts ». Ce sera la première fois en Pologne 

qu’une présentation de cette ampleur de l’art français de la période Empire sera 

montrée. Retrouvez l’exposition du 11 septembre au 13 décembre au Château royal de 

Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

« Une nouvelle amie » de François Ozon jusqu’au 3 août en Pologne 
Après la mort de sa meilleure amie, Claire fait une dépression, mais une découverte 
surprenante au sujet du mari de son amie va lui redonner goût a  la vie. Avec Romain 

Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz, Michèle Raingeval et Aurore Clément. 
[Plus d’informations]  

 

« Blink of an Eye », exposition de Christian Boltanski à la Cricoteka de Cracovie 

Christian Boltanski est né à Paris en 1944 d’un père d’origine juive et d’une mère corse. 

Pour la Cricoteka, l’artiste a créé une installation site-specific qui remplira une des 

galeries d’herbe et de fleurs. L’artiste utilisera la nature pour dévoiler les murs en verre de 

la Cricoteka.  Exposition ouverte jusqu’au 4 octobre 2015. 

[Plus d’informations] 

 

Sortie de « Réalité » en Pologne le 7 août avec Alain Chabat 
Jason, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d’horreur. Bob Marshal, 

un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition : Jason a 48 

heures pour trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma. 

[Plus d’informations]  
 
Festival international « T-Mobile Nowe Horyzonty », la France toujours présente ! 
Du 23 juillet au 3 août ne manquez pas le rendez-vous du grand cinéma de l’été à 

Wrocław. Parmi plus de 300 films, les cinéphiles remarqueront une rétrospective 

complète de films de Philippe Garrel. Les billets seront en vente à partir du 8 juillet. 

[Plus d’informations] 
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Actualités sur les études en France 
 

Colloque international de Sciences du langage « La Perception en langue et en discours » 

L’Université d’Opole, l’Université de Silésie, l’Université de Varsovie, l’Université de Wrocław, l’Université de 

Haute-Alsace, l’Université de Strasbourg, l’Université Libre de Bruxelles ainsi que l’Université du Kentucky 

collaborent à l’organisation de la deuxième édition du colloque, qui se tiendra les 21, 22 et 23 avril 2016 à 

l’Université d’Opole. Envoyez vos propositions de communication avant le 31 octobre 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Réception en l’honneur des boursiers polonais du gouvernement français 

L’Ambassadeur de France en Pologne, M. Pierre Buhler, a reçu le 10 juin 2015 à la Résidence les nouveaux 

détenteurs d’une bourse du gouvernement français. Ces jeunes polonais ont obtenu leur bourse pour un 

séjour d’études en France dans le cadre d’un Master 2 ou d’un Doctorat en cotutelle. Retrouvez la galerie 

photos sur le site du Club France en Pologne. 

[Plus d’informations] 
 

Sélection internationale de La Fabrique et de l’Institut Français de la Mode 

Les écoles proposent trois programmes, permettant à des étudiants internationaux d’approfondir leur 

projet professionnel orienté vers des secteurs à forte valeur ajoutée créative (mode, luxe, parfums, 

cosmétiques, design, cadre de vie). Remplissez votre dossier en ligne jusqu’au 15 juillet 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Cycle des hautes études européennes de l’Ecole Nationale d’Administration 2016 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2015 aux candidats parlant couramment le français. Le 

cycle sera parrainé cette année par Ursula von der Leyen, Ministre fédéral de la Défense et membre du 

Bundestag (République fédérale d’Allemagne), qui participera à certains de ces modules. 

[Plus d’informations] 
 

Nouveau Campus ESCP Europe en Pologne 

Grâce à une alliance stratégique avec l’Université Kozminski, la seule école de management de la région 

à bénéficier d’une triple accréditation, ESCP Europe conforte son positionnement en tant que grande 

école de management européenne. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre d’emploi – Assistant(e) du Directeur général, Pierre Fabre, Varsovie [lien vers l’offre] 

• Contrat de prestation – Communication, Institut français de Pologne, Varsovie [lien vers l’offre] 

• Offre d’emploi – Contrôle de gestion, ADHIS, près de Varsovie [lien vers l’offre] 

• Offre d’emploi – Business Development Manager, Capital High Tech, Varsovie [lien vers l’offre] 

• Offre d’emploi – Ingénieur méthode, Standis, Oława (près de Wrocław) [lien vers l’offre] 
 

[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 

• La Banque mondiale lance son programme annuel de recrutement d’environ 40 cadres juniors 

• Offre de mission – SHLP/Bibliothèque Polonaise de Paris recherche autoentrepreneur 

• Recherche professeurs de Français, Mathématique, Physique-Chimie, Histoire-Géographie, Latin 

• Offre de stage – Mission Défense de l’Ambassade de France en Lituanie 

• Offre d’alternance – Communication relations institutionnelles – SNCEA 

• Offre de stage – Veille et Conseil Financements européens – Welcomeurope 

• Offre de stage – Attaché(e) à la Présidence du Directoire – E.ON 

• Offre de poste – Responsable de programme – Sciences Po Paris 
 

Plus d’offres de stage et d’emploi dans la rubrique dédiée sur le site www.clubfrancepologne.pl  
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Business France Pologne et la Chambre de commerce France-Pologne mobilisées pour aider les PME 

françaises à conquérir le marché polonais 

Ce nouveau partenariat entre Business France Pologne et la CCIFP vise à améliorer l’offre de service au 

profit des entreprises françaises, (prospection, développement des courants d’affaires, implantation, 

représentation commerciale), à optimiser la cohérence des actions, et enfin, à développer les synergies 

afin de rendre plus accessibles aux PME Françaises les opportunités polonaises. 

[Plus d’informations] 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/2146-2e_edition_de_colloque_international_de_sciences_du_langage_la_perception_en_langue_et_en_discours
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Séminaires ECO-MIASTO 2015 

Au mois de juin ont eu lieu les deux premiers séminaires d’une série de quatre séminaires organisés en 2015 

dans le cadre du cycle ECO-MIASTO, consacré à la ville durable. Prochains séminaires à Wrocław et à 

Cracovie en septembre 2015 sur les thèmes de la gestion de déchets et la mobilité durable. 

[Plus d’informations] 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

Exposition « L’art est une femme » 
Des œuvres de cinq artistes polonaises de la ville de Sopot 

sont présentées à la Mairie du Xème arrondissement de 

Paris, jusqu’au 29 juillet. Entrée gratuite. 

[Plus d’informations] 
 

Dix idées pour passer le mois de juillet à Paris 
Entre le 14 juillet, Paris Plages, de l’art contemporain à 

Versailles ou encore du jazz en plein air, découvrez une 

série d’événements parisiens sélectionnés par la polono-

italienne Chiara Ferraris. L’été s’annonce bien. 

[Plus d’informations] 

 

Nouvelle ligne low-cost entre Paris et Varsovie 
Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, lance un vol 

entre Paris (Paris-Orly) et Varsovie (Aéroport Chopin). Les 

billets seront accessibles à partir de 30 euros.  

[Plus d’informations] 

 

Chopin au Jardin du Luxembourg 2015 
Découvrez le programme pour ce sixième rendez-vous 

musical de l’été désormais incontournable, dédié à 

Chopin. Jusqu’au 19 juillet. 

[Plus d’informations]  

 

POLOGNE  
 

Cinéma en plein air gratuit pendant tout l’été 
La saison de la « Filmowa Stolica lata » a commencé à 

Varsovie ! Retrouvez tout le programme et détendez-vous. 

[Plus d’informations] 

 

Séances d’entrainement gratuites à Varsovie 
Vous pourrez vous relaxer et garder la forme cet été au 

bord de la Vistule, pendant les weekends. Fitness, yoga, 

balle de plage ou zumba, il y en a pour tous les goûts. 

[Plus d’informations] 

 

Concerts de musique de Chopin tout l’été 
Deux concerts classiques de musique de Chopin (à 12h et 

à 16h), sont prévus chaque dimanche entre mai et 

septembre, au Parc Łazienki de Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

15ème édition du Festival des Jardins Musicaux 
Jusqu’au 30 juillet, au Château Royal de Varsovie, 

évadez-vous à travers une programmation riche en 

concerts, films et opéras sur écran. Ne ratez pas le 

weekend français les 11 et 12 juillet au Parc Łazienki. 

[Plus d’informations]  

 

 

A vous la parole ! 
 

Soirée « Musiques actuelles » avec le DJ Evil Needle au Club Miłość le 13 juin 2015 à Varsovie 

L’Institut français de Pologne et le Club France en Pologne ont organisé le 13 juin 2015 au Club Milość de 

Varsovie, une soirée dédiée aux musiques actuelles, avec la participation d’Evil Needle, jeune et 

talentueux DJ français de musique électronique, originaire de la ville de Strasbourg. Rendez-vous à la 

prochaine rencontre du Club France en Pologne à la rentrée ! 

[Plus d’informations] 

 

Documentaire d’ARTE « Opération Climat » : appel à contributions ouvert 

La chaîne ARTE produit un documentaire sur le réchauffement climatique, Climate Ops, qui sera diffusé à 

l’antenne et sur le web lors de la conférence Paris Climat 2015 au mois de décembre.  

Ce documentaire de 52 minutes sera réalisé intégralement à partir de vidéos courtes (1 à 3 minutes). Les 

personnes intéressées par la contribution à cette initiative sont priées de faire parvenir jusqu’au 31 août à 

la chaîne ARTE leurs vidéos présentant « leur p’tit coin de paradis » qu’elles souhaitaient épargner des 

effets de réchauffement climatique. 

[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 
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