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À l’honneur
Rencontre France Alumni le 20/09 : intelligence artificielle et compétences
du futur
France Alumni Pologne vous invite à participer à un débat sur le thème « Intelligence
artificielle : compétences du futur et emplois de demain » le jeudi 20 septembre à
18h30 à l’Université de Varsovie. Cette rencontre, organisée en partenariat avec la
Chambre de commerce et d’industrie franco-polonaise et le Centre de civilisation
française de l’Université de Varsovie, sera suivie d’un cocktail. Nous vous attendons
nombreux !
[Plus d’informations]

Conférence au siège de Mazars organisée par l’APGEF et Sciences Po Alumni
L’APGEF et Sciences Po Alumni vous invitent à participer à une conférence en
anglais sur le banking le 30/10 à Varsovie au siège de Mazars.
Information à suivre sur le site internet de l’APGEF.

L’APGEF et BCG lancent un programme de mentoring
L’APGEF et le Boston Consulting Group lancent le programme de mentoring
« EMPOWERPL » dont le but est de mettre en lien des étudiants et alumnis avec des
leaders polonais. Les prochaines actualités de ce programme seront annoncées
prochainement sur le site internet de l’APGEF.

Actualités culturelles en France et en Pologne
L’Europe d’Orban contre l’Europe de Macron : débat le 13/09 au Teatr Polski
Le Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie est partenaire du
débat organisé par le think tank Kultura Liberalna le 13 septembre prochain sur le
thème : « L’Europe d’Orban contre l’Europe de Macron, des visions concurrentielles
de l’Union européenne ». Le correspondant du journal Le Monde en Pologne
comptera parmi les nombreux intervenants.
[Plus d’informations]

Przemiany Festiwal, du 13/09 au 16/09
L’Institut français de Pologne et le Centre Copernic vous invitent à une double
conférence samedi 15 septembre sur le thème de l’intelligence artificielle. Les deux
intervenants, Fabien Gandon et Jean-Gabriel Ganascia, sont d’éminents spécialistes
et pédagogues français de la question.
[Plus d’informations].

Eco-Miasto : le concours des Eco-villes innovantes de Pologne
Le concours ECO-MIASTO, lancé en 2013 par l’ambassade, récompense les
meilleures initiatives environnementales des villes polonaises. Venez assister à la
conférence des 27 et 28 septembre à Politechnika Warszawska à l’occasion de
laquelle
les
villes
participant
aux
concours
seront
récompensées !
[Plus d’informations]

Création mondiale de l’Opéra Guru au Château de Szczecin
Le chef-d’oeuvre de Laurent Petitgirard sera joué pour la première fois le 28
septembre à 19h. Le spectacle relate les derniers jours d’activité d’une secte,
fondée par un homme qui prévoyait initialement tromper les gens mais qui
commence progressivement à croire lui-même en sa « religion »…
[Plus d’informations]

Folle journée de Varsovie, du 28/09 au 30/09
« Vers un monde nouveau » - La 9ème édition de La Folle Journée, le plus grand
festival de musique classique au monde, se tiendra à Varsovie le dernier week-end
de septembre. Pendant trois jours, 1000 artistes du monde entier, dont des musiciens
français, donneront plus de 50 concerts dans les salles de la capitale polonaise.
[Plus d’informations]

Calendrier culturel de la SHLP
Découvrez le calendrier culturel d’automne de la Société Historique et Littéraire
Polonaise/Bibliothèque Polonaise de Paris.
[Plus d’informations]

Daniel Buren ouvre la saison 2018/2019 du Teatr Studio à Varsovie
Daniel Buren réalise pour STUDIO teatrgaleria un travail in situ dans le cadre du projet
« La scénographie en tant qu’œuvre d’art ». La scénographie réalisée par Daniel
Buren constituera le point de départ du travail de trois jeunes metteurs en scène
(Radosław Maciąg, Ewa Rucińska, Grzegorz Jaremko) pour la saison 2018/2019 dont
la première représentation aura lieu le 19 octobre prochain.
[Plus d’informations]

Actualités scientifiques et sur les études en France
Bulletin de veille sur la recherche scientifique
Le service de coopération scientifique et universitaire 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]

Appel à candidatures « Séjour scientifique de haut niveau » en France
L’Ambassade de France offre des bourses aux chercheurs polonais désirant effectuer un séjour
scientifique en France et souhaitant mettre en place de nouvelles collaborations franco-polonaises.
Conditions et dépôt des candidatures avant le 02/11 sur le site de l’Institut français.

Cycle des hautes études européennes de l’ENA – promotion 2019
L’ENA a lancé la campagne de recrutement des auditeurs de la promotion 2019 du Cycle des hautes
études européennes (CHEE). Le cycle offre une quarantaine de places pour des auditeurs
francophones, principalement européens, venus d’horizons professionnels variés et exerçant des
responsabilités confirmées dans leur domaine. La date limite de candidature est fixée au 15 octobre.
[Plus d’informations]

Offres de stage et d’emploi
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne]
Le Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie recrute 4 collaborateurs. Plus d’infos ici.
[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF]
- Finance/Gestionnaire de paie - Spring Professionnal – Varsovie
- Category manager région - Color&Print – Varsovie
- Responsable approvisionnements - AkzoNobel Global Business Services – Varsovie
- Business Développer / cabinet de recrutement - Jobberyy.com – Paris
- Coordinateur du reseau ATHENES et partenariat européens - Mines ParisTech – Paris
- Innovation Ninja - Accorhotels Eastern Europe - Varsovie
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