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Appel à parrains/marraines: Programme de parrainage des nouveaux boursiers
du gouvernement français
Vous êtes ancien boursier du gouvernement français ou avez effectué un séjour
d’études en France dans le cadre d’un Master ou d’un Doctorat en cotutelle ? Devenez
parrain ou marraine d’un nouveau lauréat boursier du gouvernement français ! Vous
avez jusqu’au 15 juin pour envoyer votre formulaire de parrainage !
[Plus d’informations]

Actualités culturelles en France et en Pologne
3ème édition du Forum franco-polonais de la recherche et de l’innovation
L’Ambassade de France en Pologne, l’Institut français de Pologne et le ministère
polonais de la Science et de l’Enseignement supérieur (MNiSW) organisent la 3ème
édition du « Forum franco-polonais de la recherche et de l’innovation » qui se tiendra le 6
juin prochain à Varsovie au Palais Staszic. Ce forum a comme objectif principal de
valoriser la coopération scientifique franco-polonaise et de promouvoir les opportunités
offertes au niveau européen en matière de recherche et d’innovation. Inscriptions avant
le 30 mai.
[Plus d’informations]

« Demain tout commence », sortie en Pologne
Samuel vit sa vie sans attaches, sous le soleil du sud de la France, auprès des gens qu’il
aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de
s’en occuper et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres
pour tenter de la retrouver. A découvrir dans les salles polonaises jusqu’au 19 juin.
[Plus d’informations]

« Ma loute », sortie en Pologne
Eté 1910, baie de Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent
en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint Malfoy
mènent l’enquête. Ils se retrouvent, bien malgré eux, au cœur d’une étrange et
dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux
mœurs particuliers et Billie Van Peteghem, la benjamine d’une famille de riches
bourgeois Lillois décadents. A découvrir jusqu’au 12 juin.
[Plus d’informations]

Formidable ! The Aznavour Tribute
Après le triomphe mondial de « Piaf ! le spectacle », « Formidable ! » est le nouveau show
musical qui rendra hommage à un autre monument de la chanson française, Charles
Aznavour. L’interprète Jules Grison se produira en juin à Varsovie mais également dans
d’autres villes polonaises. [Plus d’informations]

Patricia Kaas en concert
Patricia Kaas revient en Pologne durant le mois de juin pour une tournée dans quatre
villes. Elle viendra promouvoir son dernier album intitulé « Patricia Kaas » sorti en
novembre dernier.
[Plus d’informations]

Pique-nique de la Science à Varsovie
L’Ambassade de France et l’Institut français de Pologne participeront pour la treizième
année consécutive au Pique-nique de la Science, la plus grande fête de la science
organisée en Europe, le samedi 3 juin de 11h à 20h. L’événement aura lieu au Stade
National de Varsovie avec pour thème « La Terre ». Rendez-vous sur le stand A15 !
[Plus d’informations]

Actualités sur les études en France
Appel à candidatures – ESFAM
Le concours d’admission pour la promotion 2017-2018 de l’École Supérieure de la Francophonie pour
l'Administration et le Management (ESFAM) est ouvert. Institution d'excellence à vocation
internationale, l'ESFAM forme des cadres de haut niveau en économie, en gestion et en
entrepreneuriat.
[Plus d’informations]

Appel à candidatures : 9ème édition de l’université d’été du droit continental
La 9ème édition de l’université d’été du droit continental, organisée par la Fondation pour le droit
continental, à destination des étudiants et professionnels du droit, désireux d’améliorer leurs
connaissances, aura lieu du 3 au 21 juillet 2017 à Paris.
[Plus d’informations]

Offres de stage et d’emploi
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne]
Offres urgentes du groupe Schneider Electric :
6 offres d’emploi (Comptabilité, Ressources humaines...)
54 offres d’emploi du groupe Capgemini (Finances, administration…)
2 offres d’emploi du cabinet Alexander Mann solutions (Ressources humaines)
2 offres d’emploi du cabinet IDES Consultants Poland (Finance, ingénierie)
[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF]
SNCF Consulting - Consultant
Wifirst (Groupe Bolloré) - Chef de produit marketing
Firmenich - Sales account manager

Actualités politiques et économiques franco-polonaises
Pesa, le géant polonais du transport ferroviaire
Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz est un mastodonte de la construction de trains, tramways et locomotives
en Pologne qui, malgré ses 160 ans d’existence, a réussi à négocier le virage des années 2000. Comment ?
En s’exportant.
[Plus d’informations]
Enquête - Le Parisien : Pologne - plongée dans l'histoire à Cracovie
Cracovie, la première ville touristique de Pologne, s'est hissée ces dernières années en haut de la liste des
cités européennes les plus attirantes. L'ancienne capitale est plébiscitée par les touristes grâce à ses
quartiers historiques et son ambiance unique.
[Plus d’informations]

Enquête - Le petit journal : Innovation - La Pologne montre l’exemple
D’après un récent rapport du groupe financier Polish Development Fund (PRF), la Pologne est en tête du
classement du groupe de Visegrad en matière d’innovation avec notamment une croissance importante
du nombre de startups.
[Plus d’informations]

Le Coin des bons plans
FRANCE
Festival de Cannes
Du 17 au 28 mai 2017, dans le cadre de la 70ème édition
du Festival de Cannes, retrouvez une sélection unique de
films nominés et primés à Cannes ainsi que des portraits
de grands noms du cinéma français qui ont marqué
l’histoire du festival.

[Plus d’informations]
Ateliers de théâtre en polonais

Vous êtes attendus le dimanche 11 juin par les élèvescomédiens de l’APGEF pour une soirée de théâtre en
polonais. La troupe s’est préparée toute l’année sous la
direction de Maja Saraczyńska pour vous offrir une
représentation en deux mouvements à ne manquer sous
aucun prétexte !

POLOGNE
POLOGNE
Orange Warsaw Festival
Le Orange Warsaw Festival réunit les plus grands artistes
de la musique internationale pendant une série concerts
qui se tiendra les 2 et 3 juin 2017 à Varsovie.

[Plus d’informations]
POLOGNE

Wola - Un quartier aux multiples facettes
Grâce à Varsovie Accueil, le petit journal de Varsovie a
dressé un portrait de ce quartier, à la fois moderne et
industriel, dont de nombreux lieux sont à explorer.

[Plus d’informations]

[Plus d’informations]

A vous la parole !
Jane Birkin chante Gainsbourg avec l'Orchestre de la Radio Polonaise. Que d'émotions !

Le 19 avril 2017, Jane Birkin, accompagnée par l’Orchestre de la Radio Polonaise sous la direction de Michał Klauza et
par le pianiste et compositeur japonais Nobuyuki Nakajima, a interprété les chansons du légendaire Serge
Gainsbourg. Retour sur cette belle soirée en images.

[Plus d’informations]
Comment le m-commerce fera-t-il évoluer le visage de votre business ?

Selon les estimations, la Pologne sera en 2018 le leader européen du commerce mobile. La CCIFP organise le 8 juin
une journée consacrée aux opportunités de marché pour les entreprises dans ce domaine.

[Plus d’informations]
Concours de mode MODETYKA : Résultats de la 1ère étape de présélection
L’Institut français de Pologne, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne, Renault
Polska, et la marque française DEMEURE, a organisé du 13 Mars au 26 Avril 2017 la deuxième édition du Concours
national de mode et de création textile « MODETYKA ».

[Plus d’informations]
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