
 

 

 

 

 

 
 

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

n°18 – Mars 2016 
À l’honneur 
 

Le Festival de la Francophonie du 1er mars au 1er avril 2016  
La quatrième édition du Festival de la Francophonie propose une programmation riche 

en concerts, projections de films, représentations théâtrales, conférences et événements 

littéraires dans plusieurs villes polonaises. Le Festival est organisé en collaboration avec 

dix ambassades et deux instituts culturels (l’Institut français de Pologne et l’Institut Culturel 

roumain). 

[Plus d’informations]  
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Dîners “Goût de France/Good France” en Pologne le 21 mars 
La deuxième édition de « Goût de France/Good France »,  servira en ce 21 mars, un 

dîner à la française dans plus de cent-cinquante pays du monde sur les cinq continents. 

Comme pour la première édition, la Pologne est bien représentée puisque 94 restaurants 

implantés dans 36 localités différentes y prennent part. 

[Plus d’informations] 

 
 

Wrocław, capitale européenne de la Culture en 2016 ! 
La capitale de la voïvodie de Basse-Silésie est, aux côtés de Saint-Sébastien, l’une des 

deux capitales européennes de la culture en 2016. Avec l’appui de l’Institut français de 

Pologne et de l’Alliance française de Wrocław, de grandes manifestations culturelles 

françaises seront organisées au cours de l’année. Un guide sur la programmation a été 

préparé par l’Institut français de Pologne.  

[Plus d’informations] 

 

 

La Francophonie se fête au cinéma ! 
Parmi les évènements célébrant le mois de la francophonie en Pologne, le cinéma aura 

une place toute particulière avec les rendez-vous du cinéma français au Kino LAB de 

Varsovie, mais d’autres projections sont également prévues à  Cracovie, Wroclaw, Lodz, 

Lublin... 
[Plus d’informations] 

 

 

« Les Innocentes » dans les salles polonaises à partir du 11 mars 
Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge est appelée au secours par une 

religieuse polonaise. Mathilde accepte  de la suivre dans son couvent où trente 

Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, 

tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. 

A découvrir en Pologne jusqu’au 11 avril.  

 [Plus d’informations] 

 

 

http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2891-juz_w_marcu_fetiwal_frankofonii
http://institutfrancais.pl/culture/2016/02/18/diners-gout-de-francegood-france-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/02/18/diners-gout-de-francegood-france-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/01/29/un-petit-guide-des-evenements-francais-au-programme-de-wroclaw-capitale-europeenne-de-la-culture-2016/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/01/29/un-petit-guide-des-evenements-francais-au-programme-de-wroclaw-capitale-europeenne-de-la-culture-2016/
https://institutfrancais.pl/culture/2016/02/17/la-francophonie-se-fete-au-cinema/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/02/24/les-innocentes-sortie-en-pologne/


Rencontres et conférences en mars 2016 

L’Institut Français de Pologne et sa médiathèque vous proposent de nombreuses    

rencontres et conférences dans le cadre du mois de la Francophonie. Religions, 

géopolitique, psychanalyse, histoire, science-fiction… Il y en aura pour tous les goûts ! 

     [Plus d’informations] 

 

 

 

Actualités sur les études en France 

 

Lancement du Prix de recherche en mathématiques « Szolem Mandelbrojt » 

L’Institut français de Pologne et l’Ambassade de France en Pologne organisent, en partenariat  

avec la Société Mathématique de France SMF, le Prix « Szolem Mandelbrojt » visant à récompenser  

des recherches polonaises d’excellence dans le domaine des mathématiques. 

[Plus d’informations] 

 

Appel à candidatures pour chercheurs de haut niveau 

Ces bourses d’un mois s’adressent à des chercheurs polonais “expérimentés” (post-doctorants, 

professeurs ou chercheurs) désirant compléter leurs recherches en France. Tous les domaines  

d’études sont concernés sauf la médecine. Le dépôt des dossiers doit s’effectuer jusqu’au 16 mai 

2016. 

[Plus d’informations] 
 

Appel à candidatures : Concours d’admission international au cycle d’ingénieur polytechnicien 

L’École polytechnique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial, 

vecteur d’une culture d’excellence et orienté vers l’entrepreneuriat et l’innovation. Le cycle ingénieur 

polytechnicien offre une formation pluridisciplinaire de très haut niveau en sciences, au contact de 

professeurs d'exception. La connaissance du français n'est pas indispensable pour se porter candidat au 

concours. 

[Plus d’informations]   
 

Appel à candidatures : Master “Didactique des langues” de l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 

L’objectif du Master est de former une nouvelle génération d’enseignants de français afin de contribuer à 

l’attractivité des formations de/en langue française et à la familiarisation de celle-ci avec des méthodes 

d’apprentissage innovantes et adaptées au nouveau contexte socio-économique. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le portail Club France en Pologne]  

Offres d’emploi - IT EMEA Support Specialist, Business Support Specialist, HR Admin Specialist, HR 

Payroll Specialist - Carlson Wagonlit Travel, Varsovie 

Offre de stage - Chargé de projets dans le secteur agroalimentaire - Business France, Varsovie                              
Offre de stage - Chargé de mission dans le secteur Industrie/Cleantech - Business France, Varsovie 

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

Offre d’emploi - Chef de produit et chef de projet web à Bayard Service  

Offre d’emploi - Développeur WEB pour un Système d'Information - Ministère de l'intérieur 

Offre d’emploi - Collaborateur(trice) bilingue franco-polonais  

Offre d’emploi - Rédacteur en chef adjoint - Revue mensuelle économique et scientifique 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Etat de droit - France Culture : Que se passe-t-il en Pologne ? 

La radio France Culture s’est installée en direct de Varsovie pour une émission spéciale : que se passe-t-il 

en Pologne, quatre mois après l'élection du parti populiste Droit et Justice ? Quelles divisions traversent la 

société polonaise ? L’émission recevait notamment Marek Magierowski, porte-parole du Président Andrzej 

Duda, Jaroslaw Kurski, vice rédacteur en chef de « Gazeta Wyborcza » et Paul Gradvohl, historien, 

directeur du Centre de civilisation française et d’études francophones de l’université de Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

 

https://institutfrancais.pl/culture/2016/02/26/rencontres-et-conferences-en-mars-2016/
https://institutfrancais.pl/culture/2016/02/26/rencontres-et-conferences-en-mars-2016/
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/2894-_zaproszenie_dla_badaczy_w_zakresie_nauk_matematycznych_do_udzialu_w_konkursie_nagroda_im_szolema_mandelbrojta_
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/bourses/bgf-sejour-de-recherche/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/bourses/bgf-sejour-de-recherche/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2016/01/15/appel-a-candidatures-pour-le-concours-dadmission-international-au-cycle-dingenieur-de-l%E1%BA%BBcole-polytechnique/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2016/01/15/appel-a-candidatures-pour-le-concours-dadmission-international-au-cycle-dingenieur-de-l%E1%BA%BBcole-polytechnique/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2016/02/12/appel-a-candidatures-master-didactique-des-langues-de-luniversite-sorbonne-nouvelle-paris-3/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2016/02/12/appel-a-candidatures-master-didactique-des-langues-de-luniversite-sorbonne-nouvelle-paris-3/
http://www.clubfrancepologne.pl/oferty-pracy
https://www.linkedin.com/grps/APGEF-4358067/about?
http://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/etat-de-droit-que-se-passe-t-il-en-pologne
http://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/etat-de-droit-que-se-passe-t-il-en-pologne


 

Youeurope - Arte : Reportage vidéo «  La Pologne à la croisée des chemins »  

Depuis les élections d’octobre dernier, la Pologne préoccupe l’Europe : victoire des nationaux-

conservateurs du PiS (Droit et justice), dérives à droite de la jeunesse polonaise et promulgation d’une 

nouvelle loi qui vise à museler les médias.  

[Plus d’informations] 

 

Tribune - Jacques Rupnik : La Pologne « illibérale »  

Le politologue Jacques Rupnik, spécialiste des problématiques de l'Europe centrale et orientale, publie 

une tribune sur la "Pologne illibérale" et ses différences avec la Hongrie de Viktor Orbán. 

[Plus d’informations] 

 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE                                                                                                                    

P                                            
Le Festival « Regards d’Ailleurs » à Dreux                
Pour sa 14ème édition, le Festival Regards d’Ailleurs met le 

cap sur la Pologne. Fictions, documentaires, ciné concert, 

c’est plus d’une trentaine de projections qui permettront 

de découvrir ou de redécouvrir des œuvres d’Andrzej 

Wajda, de Krzysztof Kieslowski, de Roman Polanski…  

[Plus d’informations] 
 

 

Le Festival « Circulation (s) » à Paris                                 
Dédié à la jeune photographie européenne, le festival 

Circulation(s) a pour vocation de faire découvrir au public 

la création artistique contemporaine. Pour cette 6ème 

édition, deux photographes polonaises figurent parmi les 

invités.  

[Plus d’informations] 

 

 

POLOGNE 

 

4ème édition du Concours de la Chanson Française 
Tous les élèves des collèges et lycées de Varsovie peuvent 

participer au Concours de la Chanson Française organisé 

par la CCIFP. La finale est prévue pour le dimanche 10 

juillet, lors de la « Fête de la France au Park Skaryszewski ». 

[Plus d’informations] 
 

 

 

Le Bistrot « Charlotte » se développe à Varsovie 

Crée par une francophone, ce célèbre établissement 

propose diverses spécialités françaises. Un second 

établissement a ouvert fin février dans la capitale 

polonaise. 

[Plus d’informations] 

 

 
 

A vous la parole ! 
 

Portrait d’entrepreneur - Maxime Chanson ou la chronique d’une « success story » 
Une « marketplace » (ou plateforme de vente internet) uniquement dédiée à la décoration vintage, cela n’existait 

pas en Pologne il y a encore 3 mois, mais c’est chose faite aujourd’hui avec Yestersen, imaginée par Maxime 

Chanson. Le Petit Journal s’est entretenu avec cet entrepreneur français. 

[Plus d’informations]  
 

Au vif du sujet #11 - VarsoVie&Me 
D’origine polonaise, Weronika Jankowska-Tofani a travaillé en Espagne et en France pendant 4 ans. De retour en 

Pologne,  elle a récemment créé le « MylittleParis » de Varsovie, un blog intitulé VarsoVie & Me qui dévoile les lieux 

secrets et speak-easy varsoviens. Entretien.  

[Plus d’informations] 

 

Magazine l’Histoire – « Juifs de Pologne, de l'âge d'or aux pogroms » 
Depuis quelques années, la polémique fait rage sur l’antisémitisme en Pologne. Le dossier de L’Histoire instruit sans 

indulgence ce procès. Au-delà, il rappelle qu’au  XIIIe siècle, la Pologne accueille les Juifs d’Europe qui y ont connu 

un véritable âge d’or. Au XVIIIe siècle, le pays compte la moitié des Juifs du monde.  

[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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