
 

 

 

 

 

 
 

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

n°8 - Juillet 2014 
À l’honneur 
 

Réception en l’honneur des nouveaux boursiers du gouvernement français et 

lancement du programme de parrainage 
L’Ambassadeur de France en Pologne, M. Pierre Buhler, a reçu le 12 juin dernier les 

nouveaux boursiers du gouvernement français et des membres de leur famille. La 

réception était aussi l’occasion de lancer la 1ère édition du  programme de parrainage, 

créant les conditions d’une relation d’entraide et d’échanges entre les nouveaux et les 

anciens boursiers. 

[Plus d’informations] 

 
Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Festival du film « Nowe Horyzonty » à Wrocław du 24 juillet au 3 août 
Cette année encore, le cinéma français sera à l’honneur avec un projet spécial en 

hommage à la revue « Les cahiers du cinéma » des films des maîtres du cinéma français 

des années 70 et 80. 

[Plus d’informations] 

 

Sorties de films français dans les salles polonaises 
Deux films français seront à l’affiche cet été dans les cinémas polonais : 

« Supercondriaque » de et avec Dany Boon qui sortira le 11 juillet et « Une rencontre » 

avec Sophie Marceau et François Cluzet dès le 18 juillet. 
[Plus d’informations] 

 

Belka, Wajda et Lewandowski récompensés dans le concours « Teraz Polska » 
La cinquième édition de la remise du prix « Wybitnego Polaka » (« Polonais d’Exception ») 

a eu lieu le lundi 10 juin à Varsovie et a été l’occasion de saluer l’engagement de 

personnalités ayant renforcé l’image positive des Polonais à l’étranger. 

[Plus d’informations] 
 

Exposition de Florian et Michael Quistrebert jusqu’au 16 août 
L’exposition « Voyagers Go Overlight » est la première présentation individuelle du travail 

des artistes en Pologne. Découvrez leurs œuvres au très branché « Soho Factory » à 

Varsovie ! 

[Plus d’informations] 

 

Le dernier roman de Beata de Robien encore récompensé ! 
Après le grand prix Hervé Deluen 2013 de l’Académie Française pour l’ensemble de son 

œuvre, Beata de Robien est encore une fois récompensée pour son dernier roman, 

« Fugue polonaise ». 

[Plus d’informations] 

 
 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/1456-przyjecie_w_rezydencji_ambasadora_francji_na_czesc_stypendystow_francuskiego_rzadu_i_uruchomienie_programu_mentoringu#sthash.atMBkDTr.dpuf
http://institutfrancais.pl/culture/2014/06/26/14eme-festival-international-t-mobile-nowe-horyzonty-du-24-juillet-au-3-aout-a-wroclaw/
http://institutfrancais.pl/culture/
http://www.apgef.com/belka-wajda-et-lewandowski-recompenses-a-loccasion-du-concours-teraz-polska-maintenant-la-pologne/
http://www.apgef.com/belka-wajda-et-lewandowski-recompenses-a-loccasion-du-concours-teraz-polska-maintenant-la-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/06/30/une-expo-pleine-de-lumiere-a-soho-factory/
http://institutfrancais.pl/culture/2014/06/30/une-expo-pleine-de-lumiere-a-soho-factory/
http://www.apgef.com/fugue-polonaise-de-beata-de-robien-encore-recompense/


Actualités sur les études en France 

 

Master of European Governance and Administration 2015-2016 : appel à candidatures  
Le programme MEGA est réalisé en coopération avec le Ministère des affaires intérieures allemand, 

l’Académie fédérale d’administration publique, l‘École Nationale d’Administration, l’Université de 

Potsdam, l‘Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Humboldt-Universität de Berlin et l‘Université 

Allemande des Sciences Administratives Speyer. Candidatures jusqu’au 30 septembre 2014.  

[Plus d’informations] 

 

Master en cancérologie proposé par le SIRIC de Montpellier 
Le parcours international « Cancer Biology » est l’un des 5 parcours de M2 proposés par le Master 

Biologie Santé, Parcours Recherche BIOMED, destiné à des étudiants issus aussi bien de cursus 

scientifiques que des UFR de Santé ou des écoles d’ingénieur, français ou internationaux. 

[Plus d’informations] 
 

Double-diplôme franco-polonais en administration des entreprises 
L’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université Lyon 3 et l’Université de Łódź proposent ce 

double-diplôme vous ouvrant la porte des entreprises. Inscription jusqu’au 30 septembre 2014. 

[Plus d’informations] 

 

Offres de stages et d’emploi 

 
• Offre de Volontariat International en Entreprise à Varsovie - Vivasanté - Business controller Europe 

de l’Est 

• Offre d’apprentissage à Paris - Thalès Avionics - Développement Affaires Européennes 

[Plus d’informations sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 

 

Concours 

 

L'appel à participation pour « Science & You 2015 » est ouvert jusqu’au 15 septembre 2014 
Envoyez vos propositions pour participer au forum et au colloque qui se dérouleront du 1er au 6 juin 

2015. Le thème de cette édition sera « La culture scientifique en mouvement : formes de 

mobilisation, contextes culturels et politiques, liens sociaux. ». 

[Plus d’informations] 

 

Devenez membre du jury du festival « ParisSciences » 
Vous faites partie d’une université francilienne et étudiez dans les filières scientifiques ou 

audiovisuelles, voire les deux ? Vous souhaitez participer au jury Etudiant ? Candidatez jusqu’au 15 

juillet 2014 pour une participation au festival du 2 au 7 octobre 2014. 

[Plus d’informations] 

 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 

Lettre de l’Ambassadeur de Pologne en France 
A l’occasion des 25 ans des premières élections libres en Pologne, l’Ambassadeur de Pologne, M. 

Tomasz Orłowski, a adressé une lettre aux Français et Polonais. 

[Plus d’informations] 

 

Dossier : la Pologne, un acteur de la défense européenne 
Le deuxième volet, « France-Pologne : un renouveau du partenariat stratégique », est proposé par le 

général de division Maurice de Langlois et Barbara Jankowski de l’Institut de Recherche Stratégique 

de l’Ecole Militaire (IRSEM). Cette série est issue du dossier stratégique de la lettre de l’IRSEM. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

 
 

http://www.apgef.com/master-of-european-governance-and-administration-2015-2016-appel-a-candidatures/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1482-cancer_biology_international_master_program
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1481
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1424-the_science_you_2015_call_for_participation_is_open
http://www.etudiantdeparis.fr/magazine/content/devenez-membre-du-jury-etudiant-du-festival-pariscience-2014
http://www.apgef.com/pologne-25-ans-de-liberte-lettre-de-lambassadeur-de-pologne-en-france-polska-25-lat-wolnosci-list-ambasadora-rp-we-francji/
http://www.apgef.com/dossier-la-pologne-un-acteur-de-la-defense-europeenne-france-pologne-un-renouveau-du-partenariat-strategique-2-10-2/


Le Coin des bons plans 
 

FRANCE  
 

Deux expositions varsoviennes à Paris 
Découvrez le travail artistique et architectural 

polonais dans le métro parisien jusqu’au 23 

octobre. 

[Plus d’informations] 

 

Chopin au Jardin du Luxembourg à Paris 
Ne ratez pas les derniers concerts du festival 

musical les 6 et 13 juillet 2014 à 17h. 

[Plus d’informations] 

 

Cinéma en plein air à la Villette de Paris 

Découvrez gratuitement le cinéma estival du 23 

juillet au 24 août, alternant monuments éclectiques 

du septième art et grands films récents. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

POLOGNE  
 

Petits prix pour un bistrot branché tenu par un 

français 
Depuis 2013, Kaskrut s’est installé sur la scène 

culinaire varsovienne en proposant une carte 

différente et originale toutes les semaines. A 

découvrir absolument ! 

[Plus d’informations] 

 

Dégustez des bières belges à Varsovie ! 
Découvrez une sélection riche en bières belges 

dans trois établissements de la capitale : Kufle i 

Kapsle, Jedna Trzecia et Elephant Belgian Pub.  

[Plus d’informations] 

 

55ième édition des récitals de piano en plein air 
Tous les dimanches, détendez-vous au Parc 

Łazienki et appréciez la musique de Chopin. 

Jusqu’à fin septembre. 

[Plus d’informations] 

A vous la parole ! 

 

Idées vacances par notre partenaire le Courrier de Pologne 
A la recherche d’idées pour les vacances d’été ? Pourquoi pas des destinations franco-polonaises ! Le 

Courrier de Pologne a préparé pour vous un numéro spécial vacances avec des itinéraires en France et 

en Pologne liés à l’histoire commune de nos deux pays ! 

[Plus d’informations] 

 

Les 12 et 13 juillets la France arrive à Varsovie : ambiance française garantie 
A l’occasion de la fête Nationale française, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en 

Pologne propose de nombreuses activités : Bal français avec DJ, buffet et vins français, parties de 

pétanque, chanson française, stands d’entreprises françaises, plage surveillée par un gendarme, etc. 

[Plus d’informations] 

 

Appel à contributions pour les troisièmes journées juridiques franco-polonaises 
Après le succès des deuxièmes journées franco-polonaises qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre 2012, 

l’Ecole de droit français de Cracovie organise les 21 et 22 novembre 2014 de nouvelles journées avec pour 

thème : « Les sources du droit dans les pays européens et francophones ». 

[Plus d’informations] 

 

Représentation de fin d’année de l’atelier de théâtre en polonais de l’APGEF le 6 juillet 
L’année théâtrale 2013-2014 s’achève avec une représentation très attendue, qui aura lieu le 6 juillet à 

Paris dans le treizième arrondissement. N’hésitez-pas à nous rejoindre pour l’année 2014-2015  ! 

[Plus d’informations] 
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Pour recevoir le prochain numéro de la lettre d’information, inscrivez-vous gratuitement sur : 

www.clubfrancepologne.pl 
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