
 

 

 

 

 

 

 
 

La lettre d’information éditée par France Alumni Pologne et l’APGEF 

n°25 – Octobre 2017 
À l’honneur 

 

Participez aux Journées Campus France dans votre ville !  
Les Journées Campus France en Pologne s’adressent particulièrement aux lycéens et 

étudiants intéressés par les études en France, les bourses du gouvernement français, 

les doubles diplômes franco-polonais et l’apprentissage de la langue française en 

Pologne. A découvrir dans 10 villes en Pologne du 7 au 16 novembre ! 

[Plus d’informations] 

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Exposition « L’Armée Bleue de Haller en France » 
Le 4 juin 1917, Raymond Poincaré, président de la République française, signe le décret 

de création « en France, pour la durée de la guerre, d’une Armée polonaise autonome,   

placée sous les ordres du Haut Commandement Français et combattant sous le drapeau 

français ». Un siècle plus tard, cette mémoire demeure à travers les quelque cinq cents 

clichés conservés dans les archives françaises. 

[Plus d’informations] 

 

Le livre français à l’honneur à Cracovie  
La France sera le pays invité d’honneur de la XXIe Foire Internationale du Livre de 

Cracovie (26-29 octobre) et sera également représentée dans le programme du Festival 

Conrad, l’un des plus prestigieux festivals littéraires d’Europe centrale (23-29 octobre).  

[Plus d’informations]  

 

Pablo Picasso - Image multiple 
Cette exposition est proposée dans le cadre de la commémoration du 700ème 

anniversaire de la naissance de Lublin et rassemble presque 300 œuvres de Picasso dont 

la majorité n’a encore jamais été présentée en Pologne. A découvrir à Lublin jusqu’au 3 

décembre 

[Plus d’informations] 

      

    « Ce qui nous lie », à découvrir dans les salles polonaises jusqu’au 13 novembre ! 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. 

A la mort de son père, il revient dans la terre de son enfance et retrouve sa sœur et son 

frère. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes 

vont réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin 

qu’ils fabriquent.  

[Plus d’informations]  

 
Découvrez les ateliers de théâtre en polonais par l’APGEF  ! 
Lancé en 2013, l’APGEF propose ses ateliers de théâtre en polonais avec Maja      

Saraczyńska au sein du Centre Artistique et Corporel ARTiC à Paris, chaque lundi. 

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

 

Nouvelle édition du guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais ! 
Vous souhaitez suivre des études supérieures en langue française ? Vous pouvez évidemment le faire 

en allant en France mais aussi en restant en Pologne ! Ces formations sont le fruit d’une coopération 

entre un établissement français et un établissement polonais ; elles sont le plus souvent validées par un 

double diplôme de niveau Master qui peut mener ensuite vers un doctorat en cotutelle. 

[Plus d’informations] 
 

Découvrez  le bulletin de veille sur la recherche scientifique ! 
Le service de coopération scientifique et universitaire vous propose périodiquement un bulletin de 

veille sur l´actualité de la recherche scientifique et des avancées technologiques en Pologne. Pour 

vous inscrire, il suffit de nous contacter à l’adresse indiquée. Vous pouvez également consulter les 

archives de ce bulletin sur le site de France diplomatie. 

[Plus d’informations] 
 

Salon Virtuel – Etudiez en France !  
Plus de 40 établissements français participeront à la première édition internationale du Salon Virtuel     

« Study in France » organisé par l’Agence Campus France Paris du 6 au 15 novembre 2017. Simple 

d’utilisation, ce salon permettra aux visiteurs de s’informer des possibilités d’étude en France à tout 

moment de la journée et de préparer ce projet depuis chez soi, son lycée ou son université, et sur tout 

type d’écran : téléphone, tablette, PC. 

[Plus d’informations]  
 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne] 

Capgemini - 87 offres d’emploi à Cracovie et Katowice (Finance, administration…)  

Madiff - Ingénieur d’affaires, Varsovie 

Alexander Mann Solutions - Recruiter with French, Cracovie 

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

Offre d’emploi - Conseil Innovation Assurance 

Offre d’emploi - UGI International LPG Supply

FRA  

A vous la parole ! 
 

Comité de pilotage des actions universitaires 2017/2018  
Le comité de pilotage regroupe une vingtaine de correspondants bénévoles. Chaque année, il permet de 

développer localement des actions communes de valorisation de la langue française ainsi que de promotion de 

l’enseignement supérieur français en Pologne et des doubles diplômes franco-polonais. Le comité s’est réuni à 

Varsovie le 20 septembre dernier. 

[Plus d’informations]  

 

« CCI education HUB » – le portail e-learning  
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne vous invite à découvrir le site cci-educationhub.com, 

réseau mondial des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises. « CCI education HUB » est un portail de 

formations professionnelles exclusivement en mode e-learning, émanant des meilleurs établissements d’enseignement 

supérieur français, notamment des grandes écoles consulaires. 

[Plus d’informations] 

  

 

 

 

France Alumni Pologne  
pologne.francealumni.fr 

pologne@francealumni.fr  

 
 

 

 

APGEF 

www.apgef.com 

contact@apgef.com 
 

Pour recevoir le prochain numéro de la lettre d’information, inscrivez-vous gratuitement sur  

pologne.francealumni.fr 
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