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À l’honneur
#EmpowerPL100
L’APGEF lance avec le Boston Consulting Group et la Federation of Polish Student
Associations in Great Britain un programme de mentoring visant à connecter les
dirigeants polonais avec les meilleurs étudiants et alumni.
[Plus d’informations]

Actualités culturelles en France et en Pologne
Poland 2.0 Summit
Ce sommet se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à Londres. Il s’agit d’une
conférence annuelle destinée aux professionnels et aux étudiants ayant pour
objectif de présenter la manière dont l’innovation et les progrès technologiques
transforment l’avenir en mettant l’accent sur le rôle de la Pologne en tant qu’acteur
prommetteur dans ce domaine. [Plus d’informations]

5ème journée juridique franco-polonaise au Sénat français
Co-organisée par le Centre de recherche juridique Pothier de l’Université d’Orléans
et l’Université Jagellonne, cette journée d’étude au Palais du Luxembourg aura pour
thème le droit constitutionnel français et polonais. Le programme de la journée du 23
novembre est disponible sur le site de l’Université d’Orléans. [Plus d’informations]

« La Pologne indépendante en Europe : 1918-2018 »
Ce colloque international aura lieu à Paris les 22 et 23 novembre à Paris. Il sera
consacré aux différentes étapes de l’indépendance polonaise à travers un siècle
d’histoire. La réflexion prendra en compte le contexte international et la place de la
Pologne en Europe. [Plus d’informations]

Lucrèce Borgia
Le 27 novembre 2018 à 19h00 le réseau de cinémas Multikino en Pologne présentera
une transmission du spectacle « Lucrèce Borgia » interprété par la troupe de la
Comédie-Française.
[Plus d’informations].

Rencontre avec Edouard Louis
Le jeune talent de la littérature française, traduit dans 25 langues, rencontrera ses
lecteurs polonais au foyer du Nowy Teatr le 28 novembre à 19h30. Cette rencontre,
soutenue par l’Institut français de Pologne, sera animée par le dramaturge Piotr
Gruszczyński.
[Plus d’informations]

Plaire, aimer et courir vite
Le dernier film de Christophe Honoré sortira en Pologne le 23 novembre. En 1990,
Arthur a vingt ans et étudie à Rennes. Sa rencontre avec Jacques, un écrivain qui
habite à Paris avec son jeune fils, va bouleverser sa vie.
[Plus d’informations]

Conférence PAN/CNRS à l’occasion de la COP 24 à Katowice
Dans le cadre des événements accompagnant la COP24 à Katowice, l’Académie
polonaise des sciences (PAN) en collaboration avec le CNRS et l’Académie
pontificale des sciences organise le 10 décembre à Katowice un séminaire intitulé
« Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society ». L’Ambassadeur de France y
prononcera le discours d’ouverture.
[Plus d’informations]

Lancement de la plateforme Polski MOOC
Une plateforme polonaise de « MOOC », formations en ligne ouvertes à tous, a été
lancée le 30 octobre dernier. Quelques cours sont déjà disponibles, un appel à
projet a été lancé par le NCBR pour nourrir la plateforme de nouveaux contenus.
[Plus d’informations]

La Pologne à l’honneur de la 10ème édition du Arcs Film Festival
Ce focus, organisé en partenariat avec le Polish Film Institute, dressera un panorama
de la richesse des cinématographiques polonaises en combinant des longs et courts
métrages récents qui mettront en lumière la jeune génération de talents polonais, et
des films de réalisatrices et réalisateurs plus confirmés.
[Plus d’informations]

Actualités scientifiques et sur les études en France
Appel à candidatures « Bourses d’excellences Eiffel »
L’appel à candidature au programme d’excellence Eiffel est ouvert jusqu’au 11 janvier. Ce
programme de bourses permet aux meilleurs étudiants étrangers d’intégrer des formations
diplômantes en France au niveau master et doctorat. Plus d’informations sur le site de l’Institut
français.

Bulletin de veille sur la recherche scientifique en Pologne
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]

Offres de stage et d’emploi
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne] Plus d’infos ici.
[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] Plus d’infos ici.
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