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À l’honneur
Salon Virtuel étudiant www.e-campusdofrancji.pl
La 2ème édition du Salon Virtuel étudiant « E-Campus do Francji » se déroulera en ligne
du 16 au 27 novembre 2015 sur le site www.e-campusdofrancji.pl.
Profitez-en pour découvrir des entreprises qui recrutent des jeunes diplômés
francophones et/ou francophiles en Pologne, envoyez vos CV et dialoguez directement
avec des représentants d’entreprises par chat. Enregistrez-vous gratuitement dès
aujourd’hui, déposez votre CV, et tentez de gagner 2 allers retours pour la France et 5
enceintes Bluetooth !
[Plus d’informations]

Actualités culturelles en France et en Pologne
Exposition « Peindre en Normandie » jusqu’au 14 février 2016 à Poznań
L’Ambassade de France en Pologne et le Centre Culturel Zamek se sont associés pour
présenter cette exposition exceptionnelle dévoilant entre autres des œuvres de
Delacroix, Courbet, Corot, Monet ou Renoir. Venez à la rencontre de l’impressionnisme.
[Plus d’informations]

Festival International de la Musique Contemporaine et des Arts Visuels « Mózg
Festival »
Cette année, le France sera représentée par Arnaud Rivière, qui se produira sur le
plateau du Théâtre Powszechny à Varsovie le 30 octobre.
[Plus d’informations]

Sortie de « L’ombre des femmes » dans les salles polonaises le 6 novembre
Mis en scène par Philippe Garrel, ce film sur l’amour et les trahisons, a ouvert la 47ème
édition de la Quinzaine des Réalisateurs. A découvrir en Pologne jusqu’au 6 décembre.
[Plus d’informations]

« Crache cœur », coproduction franco-polonaise, dans les salles polonaises
Ce film est le premier long métrage réalisé par Julia Kowalski. Jozef, un ouvrier polonais,
débarque en France pour rechercher son fils Roman, qu’il a abandonné quinze ans plus
tôt. A voir dans les salles polonaises du 27 novembre au 27 décembre.
[Plus d’informations]

8ème édition du Festival Kinopolska du 18 au 22 novembre à Paris au Cinéma
Balzac
Cette nouvelle édition du festival du film polonais en France présentera 6 films en
compétition ainsi que des classiques, des courts métrages, des avant-premières…
[Plus d’informations]

Actualités sur les études en France
Appel à candidatures pour les bourses du gouvernement français 2016/2017
Ces bourses sont destinées aux étudiants polonais désireux d’effectuer un séjour
d’études ou de recherche en France pour l’année académique 2016/2017. L’appel
à candidatures est ouvert jusqu’au 4 mars 2015 pour les programmes de bourses
Master 2 et de doctorat en cotutelle et jusqu’au 16 mai 2016 pour les séjours de
recherche. D’autres programmes de bourses sont également proposés.
[Plus d’informations]
Le programme de bourses « Jean d’Alembert » de l’Idex Paris-Saclay
A travers le programme de bourses « Jean d’Alembert », l’initiative d’excellence Paris-Saclay souhaite
permettre à des scientifiques étrangers hautement qualifiés d’effectuer des séjours de longue durée (de 6
à 12 mois) dans un des laboratoires de son périmètre. Toutes les disciplines et tous les pays sont admissibles.
Envoyez vos candidatures jusqu’au 31 décembre.
[Plus d’informations]
Conférence franco-germano-polonaise à Leipzig les 16 et 17 novembre prochains
La conférence se penchera sur la qualité de l’eau et les ressources en eau en relation avec le
réchauffement climatique. Participation gratuite mais inscription obligatoire.
[Plus d’informations]

Offres de stage et d’emploi
• Offre d’emploi – Assistant de polonais à Paris, Ministère de l’Education Nationale, Paris [lien vers l’offre]
• Offre d’emploi – Energy analyst, Polish institute of international affairs, Varsovie
• Offre d’emploi – Consultant(e) Relation Presse, CCH Consulting
• Offre de stage – Mission Défense de l’ambassade de France à Bangkok
• Offre de stage – Stage auprès du chargé des affaires Zone Moyen-Orient, Turquie et Afrique, Direction
internationale de ENGIE
• Offre de stage – Participation à la transformation des métiers de l’énergie et de l’environnement, Sopra
Steria Consulting
[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF]

Concours
Concours journalistique organisé dans le cadre de la conférence climatique COP 21
Le but du concours est de sensibiliser l’opinion publique sur les sources de l’énergie basses-émissions,
de promouvoir les jeunes talents journalistiques, intéressés par le secteur de l’énergie et ses
perspectives. Envoyez vos candidatures jusqu’au 30 octobre.
[Plus d’informations]

Actualités politiques et économiques franco-polonaises
Forum « Francophonie et innovation » le 2 décembre à l’Université Polytechnique de Varsovie
Un Forum « Francophonie et innovation » sera organisé le 2 décembre à l’Université Polytechnique de
Varsovie par le Groupe des Ambassadeurs et Directeurs d'Institutions Francophones (GADIF) et la
Conférence des recteurs des établissements membres de l'Agence universitaire de la Francophonie en
Europe centrale et orientale (CONFRECO), en partenariat avec l’Institut français de Pologne. Ce Forum a
pour but de favoriser la coopération universitaire et la francophonie en Europe centrale comme clés de
développement de l’innovation. Il rassemblera des acteurs du monde universitaire, scientifique et des
représentants d’entreprises de Hongrie, Roumanie, Serbie, Slovénie, et de Pologne.
[Plus d’informations bientôt]
L’indépendance énergétique de la Pologne avec l’inauguration du Terminal LNG à Świnoujście
Ce document d’analyse revient sur la sécurité énergétique de la Pologne au lendemain de l’ouverture du
nouveau terminal méthanier, ouvrant de nouvelles sources d’approvisionnement du gaz naturel.
[Plus d’informations]
Les « Entretiens de Varsovie » le 21 novembre sur la question du « Green »
La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Pologne invitera d’éminentes personnalités françaises et
polonaises au Château Royal de Varsovie afin de se pencher sur la question «Êtes-vous vraiment green ?».

Cet évènement a pour objectif de renforcer et de promouvoir les relations diplomatiques francopolonaises. De nombreux intervenants participeront à cette édition : Jan Krzysztof Bielecki, Henryka
Bochniarz, Maciej Grabowski, Pierre-André de Chalendar ou Jérôme Bédier.
[Plus d’informations]
Forum d’affaires « France Europe Centrale et Orientale » à Varsovie du 25 au 27 novembre 2015
Business France organise ce forum multisectoriel en espérant accueillir près de 50 entreprises françaises qui
rencontreront leurs partenaires polonais et de la zone lors de rencontres « B to B ». Plusieurs tables rondes
seront initiées où des intervenants issus des filiales françaises présenteront leur savoir-faire dans les
domaines de la traçabilité alimentaire ou de la ville intelligente. Une autre table ronde sera consacrée à
l’attractivité de la France. Plus de 300 entreprises polonaises des délégations étrangères de la zone et une
vingtaine de collectivités locales sont attendues lors de cet événement.
[Plus d’informations]
De la puissance des passeports du Triangle de Weimar – France, Allemagne, Pologne
Passportindex liste la « Puissance » des passeports en termes de pays accessibles sans Visa.
[Plus d’informations]

Le Coin des bons plans
FRANCE

POLOGNE

Festin polonais utile en plein cœur de Paris

Gratuité tout le mois de novembre dans les

Diplômés Polonais (AEP) à Paris

[Plus d’informations]

Grâce aux bénéfices du magasin de produits polonais, résidences royales polonaises
aidez les enfants des orphelinats polonais.
Ne ratez pas cette occasion pour visiter gratuitement les
[Plus d’informations]
quatre résidences royales polonaises : le Palais de Łazienki
et le Château Royal de Varsovie, le Palais Royal de
Les rencontres de l’Association des Etudiants et Wilanów et le Château Royal de Wawel à Cracovie.
Les 1er et 3ème jeudis du mois, l’AEP propose des
rencontres, pour venir discuter et échanger un verre avec Achats de Noël : notez la date du prochain marché
des polonais. Ne loupez-pas la prochaine rencontre.
de créateurs polonais !
[Plus d’informations]
Les 12 et 13 décembre, au Soho Factory de Varsovie, vous
pourrez trouver tout ce qu’il vous faut pour des cadeaux
de noël réussis et originaux.

[Plus d’informations]

A vous la parole !
Le dernier numéro du Courrier de Pologne est paru !
La musique polonaise ne se résume pas à Chopin, même si son style a influencé les genres les plus divers…
jusqu'au jazz. Musique classique, tango, jazz ou encore bandes originales de film : découvrez dans le
numéro 10 du Courrier de Pologne un florilège de la création musicale polonaise au XXe siècle, avec en
prime une histoire politico-culturelle du prestigieux concours international de piano Frédéric Chopin.
[Plus d’informations]
Nouveau partenaire de l'APGEF
L'Association des Polonais des Grandes Ecoles Françaises (APGEF) s'associe au Congress of Polish Student
Societies et participera à l'élaboration de la neuvième édition de la Conférence qui se tiendra au
Royaume-Uni en février 2016.
[Plus d’informations]
Histoire de l’Ambassade de Pologne à Paris : l’hôtel de Monaco
Prenez le temps de découvrir ce bâtiment à travers quelques éléments de son histoire.
[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

