
 

 

 

 

 

 

 
 

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

n°20 -Juin 2016 
À l’honneur 
 

Concours MODETYKA de création design et textile 
Dans le cadre de l’exposition TEXTIFOOD qui aura lieu au PKiN durant le mois de 

novembre, l’Institut français de Pologne, en partenariat avec Lille3000, Risk Made in 

Warsaw, l’Herbe Rouge et la Ville de Varsovie, organise un concours national de 

création design / textile à destination de tous les étudiants et jeunes designers polonais. 

Un stage chez un designer français à gagner ! 

[Plus d’informations]  

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Concours vidéo-témoignage « Studia we Francji: tak, polecam! » 
Vous êtes étudiant ou diplômé polonais de l’enseignement supérieur français ? Profitez 

de cette occasion pour partager votre expérience d’études en France ! Rassemblez vos 

souvenirs d’études ou filmez-les directement sur place, envoyez-nous votre courte vidéo-

témoignage (1 min 30) et tentez de gagner de nombreux prix (smartphone, billet d’avion 

A/R pour la France, appareil photo sport…). Le concours est ouvert jusqu’au 30 juin 2016 ! 

[Plus d’informations] 

  

    JMJ 2016 - Une application destinée aux francophones 
L’institut français de Pologne et Orange s’associent pour proposer une application 

gratuite dédiée aux journées mondiales de la jeunesse 2016. Elle peut être téléchargée 

gratuitement sur app store pour iphone ou google play  pour androïd. 

[Plus d’informations] 

 

Rodin/Dunikowski. La vision des femmes 
Cette exposition montre quel rôle ont joué les femmes dans la création d’Auguste Rodin 

et Xawery Dunikowski, deux des plus importants sculpteurs dans l’histoire de l’art  français 

et polonais. L’exposition sera présentée à Varsovie jusqu’au 18 septembre 2016 au 

musée Królikarnia et à partir du 7 octobre à Cracovie.  

[Plus d’informations] 

  

L’exposition TEXTIFOOD à Varsovie 
L’Institut Français de Pologne et la Ville de Varsovie accueilleront en novembre 2016, 

avec le soutien d’Auchan, d’EDF et d’AGS l’exposition TEXTIFOOD, produite par Lille3000 

et dédiée au thème « Nourrir la planète, Energie pour la vie ». Cette exposition, 

présentée à Milan dans le cadre de l’exposition Universelle, sera présentée au Palais de 

la Culture et de la Science de Varsovie, et ouverte au public du 3 au 30 novembre 2016. 

[Plus d’informations] 

 

Les inscriptions pour les cours d’été 2016 sont ouvertes ! 
L'Institut français de Pologne offre des cours d’été qui comprennent des cours intensifs 

de 2 semaines, des cours semi-intensifs de 4 semaines ainsi que des cours de 

conversation. [Plus d’informations]  

http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/3039-konkurs_mody_i_designu_modetyka_od_1_go_czerwca_do_18_go_lipca_2016_r
http://www.pologne.campusfrance.org/fr/page/concours-vid%C3%A9o-t%C3%A9moignage-%C2%AB-studia-we-francji-tak-polecam-%C2%BB
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/a-voir-a-faire/249661-jmj-2016-une-application-destinee-aux-francophones
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/3040-rodindunikowski_kobieta_w_polu_widzenia
http://institutfrancais.pl/culture/2016/06/17/exposition-textifood/
http://institutfrancais.pl/varsovie/2016/02/cours-dete/


    Cinéma français en plein air à Varsovie 
Cet été, Królikarnia devient un lieu de rencontres incontournable de tous les amoureux 

de la culture française : tous les samedis de juillet ainsi que les jeudis et samedis du mois 

d’août, le café Królikarnia organise des projections de films français en plein air ! 

[Plus d’informations] 
 

     Le film « Chocolat » : sortie en Pologne le 1er Juillet 
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, 

premier artiste noir de la scène française. A découvrir jusqu’au 1er août.  

     [Plus d’informations] 
 
    Le film « L'Hermine » : sortie en Pologne le 22 Juillet 
    Michel Racine est un Président de Cour d’Assises redouté.  Tout bascule le jour où  

    Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. A découvrir jusqu’au 22 août. 

    [Plus d’informations] 
 
 

Actualités sur les études en France 

 

Appel à candidatures: Master A.M.A.S.O.N.E de l’Ecole Navale de Brest et l’Ecole Centrale de Nantes 

L’Ecole Navale s’est associée à l’Ecole Centrale de Nantes pour créer l’Atlantic Master in Ship Operations 

and Naval Enginerring (AMASONE) à destination d’étudiants étrangers, et dispensé en langue anglaise. 

Ce master présente l’originalité d’allier à la formation scientifique un volet d’application pratique in situ à 

l’Ecole Navale. Les débouchés professionnels s’orientent vers les programmes de conception industrielles, 

la R&D et le management d’équipes projets à vocation maritime. 

[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 14 juin 2016 à la Résidence les nouveaux 

lauréats 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 le 

compte-rendu de cette belle soirée ainsi que la galerie photos sur le site du Club France en Pologne. 

[Plus d’informations] 
 

 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le portail Club France en Pologne]  

Offre de prestation - Institut français en Pologne (Varsovie) 

French speaking Sales Executive - Keystock.com (Varsovie) 

Business Support Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie) 

HR Admin Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie) 

HR Payroll Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie) 

 

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

Offres de postes (3) - Communication - Représentation permanente de la France à l'UE 

Offre de stage au sein de la startup La fabrique de danse  

Offre de stage à la mission défense de l’ambassade de France en Suède 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Entretien - Jan Tomasz Gross pour la radio France Culture 

L'historien Jan Tomasz Gross était l'invité de « la Fabrique de l'Histoire », émission animée par Emmanuel 

Laurentin sur France Culture. Jan Gross est célèbre pour ses travaux sur les progroms organisés par les 

Polonais eux-mêmes pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. 

[Plus d’informations] 

 

Enquête - Le Monde : Wroclaw, bastion de l’ouverture culturelle polonaise 

Le quotidien français Le Monde consacre un article à la Capitale européenne de la culture en 2016. 

[Plus d’informations] 

 

http://institutfrancais.pl/culture/2016/06/08/cinema-francais-en-plein-air-a-krolikarnia/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/06/08/cinema-francais-en-plein-air-a-krolikarnia/
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https://www.linkedin.com/in/apgef
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-vendredi-10-juin-2016
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-l-histoire/la-fabrique-de-l-histoire-vendredi-10-juin-2016
http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/06/04/wroclaw-bastion-de-l-ouverture-culturelle-polonaise_4934786_3246.html


Enquête - France Info : L’appel de la forêt de Białowieża 

C'est une forêt primaire exceptionnelle qui pourrait disparaître. Elle se trouve à la frontière de la Pologne et 

de la Biélorussie. Victime d’attaques de ravageurs, les gardes forestiers sont en train d’enlever des arbres 

centenaires. Mais est-ce vraiment pour son bien ?  

[Plus d’informations] 

 
 

Le Coin des bons plans
 

FRANCE 

 

Varsovie s’invite à Paris jusqu’au 31 juillet 2016 ! 
La Ville de Varsovie est présente à Paris depuis 2010, avec 

son projet phare, le festival "Chopin au Jardin du 

Luxembourg". De nombreuses manifestations culturelles 

accompagneront ce festival.  

[Plus d’informations] 
 

Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence 
Krzysztof Warlikowski sera l’un des invités du Festival d’Aix-

en-Provence qui se déroulera du 1er au 14 juillet au 

Théâtre de l’Archevêché. 

[Plus d’informations] 
 

 

 

 

 

 

POLOGNE 

 

16ème édition du Festival des Jardins Musicaux  
Jusqu’au 9 août, au Château Royal de Varsovie, évadez-

vous à travers une programmation riche en concerts, films 

et opéras sur grand écran.  

[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] 

 
 

 

 
 

A vous la parole ! 

 
Retour sur le dernier événement  du Club France en Pologne 
Le Club France en Pologne et le café MiTo.art.café.books ont organisé une soirée autour du cinéma français avec la 

diffusion du film « Les Garçons et Guillaume, à table ! ». Retrouvez les photos de cette belle soirée sur le portail du Club 

France en Pologne.   

[Plus d’informations]  

 

Baromètre RSE de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne 
La protection de l’environnement, l’implication dans le développement économique de la région, le code éthique ou 

encore le développement professionnel des salariés – ce sont les principales actions RSE réalisées par les sociétés 

membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne (CCIFP). Vous trouverez l’ensemble des 

résultats dans la publication électronique « La RSE en pratique – baromètre de la CCIFP ». 

[Plus d’informations]  

 

Le Bal français et la Fête de la France 
Le jeudi 14 Juillet, Varsovie sera plongée dans une ambiance de fête nationale française. Tous les amateurs de bon 

vin, de cuisine et de musique française se donnent rendez-vous au Bal français, organisé, pour la onzième fois déjà, 

par la CCIFP au restaurant Endorfina, 2 rue Foksal. Réservez vos billets dès maintenant et profitez du prix réduit. 

N’oubliez pas de venir également avec vos proches et amis au Parc Skaryszewski le 10 Juillet où sera construit le 

village français avec des animations pour toute la famille. Célébrez avec nous la fête de la France en Pologne ! 

[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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