
 

 

 

 

 

 
 

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

n°12 – Mars 2015 
À l’honneur 
 

Festival de la Francophonie en Pologne du 3 au 31 mars 
Le « Festiwal Frankofonii » propose cette année encore une programmation riche et 

multiple afin de valoriser la diversité culturelle des pays de l’espace francophone. Il est 

organisé par 10 ambassades des Etats membres et observateurs de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie présents en Pologne. Au programme, dans 8 villes 

polonaises : concerts, films, rencontres littéraires et conférences. Découvrez également 

le projet culinaire « Smaki Swiata » à Varsovie les 21 et 22 mars. 

[Plus d’informations] 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Goût de France : dîners à la française le 19 mars à travers le monde 
Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Laurent Fabius 

et M. Alain Ducasse, chef cuisinier, ont pris l’initiative de lancer ce grand projet pour 

célébrer la gastronomie française. En Pologne, retrouvez 37 restaurants participants. 

[Plus d’informations] 
 

Cracovie et Wrocław, invitées d’honneur du Salon du livre de Paris 2015 

L’édition 2015 du Salon du livre de Paris (20 au 23 mars) réservera un pavillon d’honneur 

commun à deux hauts-lieux de la culture polonaise : Cracovie et Wrocław. Les visiteurs 

pourront échanger avec une impressionnante délégation d’auteurs de ces deux villes. 

En mai, c’est la France qui sera l’invitée d’honneur de la Foire du Livre de Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

« Astérix : Le Domaine des dieux » dans les salles polonaises le 27 février 
Jules César a un nouveau plan pour soumettre le village d'irréductibles Gaulois : 

construire un quartier résidentiel romain, le Domaine des dieux, dans la forêt 

environnante pour forcer les villageois à se conformer au mode de vie de Rome. 
[Plus d’informations] 

 

23ème quinzaine du cinéma Polonais à Strasbourg 
Profitez jusqu’au 10 mars de cet événement, avec la projection de films de cinéastes 

polonais connus comme Wajda, Zanussi ou Kieślowski, et débutant dans le monde du 

cinéma, comme Skonieczny, Jaroszuk ou Wasilewski. 

[Plus d’informations] 

 

Michal Kwiatkowski au Café de la danse à Paris le 14 mars à 19h30 
Retrouvez l’artiste polonais, avec son spectacle musical « Chopin etc. ». Son nouvel 

album qui porte le même titre est déjà disponible chez les disquaires. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

 

http://frankofonia-polska.pl/
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/1916-gout_de_france_promocja_gastronomii_francuskiej_19_marca
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/1916-gout_de_france_promocja_gastronomii_francuskiej_19_marca
http://www.courrierpologne.fr/cracovie-et-wroclaw-invitees-d
http://institutfrancais.pl/culture/2015/02/16/asterix-le-domaine-des-dieux-dans-les-salles-polonaises/
http://www.cinemaodyssee.com/index.php?page=cycle&id=97
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1237


Actualités sur les études en France 
 

Cycles Internationaux spécialisés d’administration publique (CISAP) de l’ENA 

Les CISAP sont des sessions de perfectionnement intensif sur une thématique précise. Cette année, 28 

sessions sont proposées, dont 7 en anglais. Découvrez le catalogue des formations proposées. 

[Plus d’informations] 
 

Propositions de sujets de thèse en Physique au sein des laboratoires du Campus Paris-Saclay 

Si vous souhaitez rejoindre ces laboratoires de recherche de haut niveau, dans un environnement 

scientifique riche, n’hésitez-pas à consulter les 170 sujets de thèses proposés. 

[Plus d’informations] 
 

Offres d’IFP Energies Nouvelles pour les étudiants étrangers 

L’institution propose des programmes de formation de 3ème cycle destinés à des ingénieurs, une 

formation avec des stages, des programmes de thèses et des post-doctorats ainsi qu’une formation 

professionnelle continue. Cette offre est ouverte aux étudiants étrangers. 

[Plus d’informations] 
 

Bourses du gouvernement français pour des séjours de recherche 

Ces bourses s’adressent à des chercheurs polonais « expérimentés », désirant compléter leurs 

recherches en France. Le séjour peut durer jusqu’à un mois, et le chercheur touche environ 1 375€ 

pour un mois de séjour entre juin et décembre 2015. Envoyez vos candidatures avant le 1er mai 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre d’emploi – Talent acquisition specialist, Korn/Ferry Futurestep, Varsovie [lien de l’offre] 

• Offre d’emploi – Assistant(e) accueil du site, Société Historique et Littéraire Polonaise (SHLP), Paris 

• Offres d’emploi – Public Policy Associate / Director, Uber, Varsovie 

• Offre d’emploi – Research Associate, International Economics Department 

• Offre de stage – Chargé d’affaires publiques et relations presses, Cohn&Wolfe 

• Offre d’emploi – Chargé des Ressources Humaines, Lycée Saint Jean de Passy, Paris 

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

Concours 
 

Prix scientifique « Marie Skłodowska-Curie » pour chercheurs polonais des sciences des matériaux 

L’Institut français de Pologne et l’Ambassade de France en Pologne organisent ce prix, en partenariat 

avec Saint-Gobain, EDF, AREVA, DCNS et THALES Alenia Space, visant  à récompenser des chercheurs 

polonais. Le concours s’organise sous la forme d’un concours de posters et dossiers scientifiques. Cinq 

prix de plus de 12 000 zł chacun seront décernés afin de permettre aux lauréats d’effectuer un séjour 

de recherche en France. 

[Plus d’informations] 
 

Lancement du prix de recherche en physique « Jan Gaj » 

L’Institut français de Pologne et l’Ambassade de France organisent ce concours, en partenariat avec 

la Société française de Physique, afin de récompenser des recherches polonaises d’excellence dans 

le domaine de la physique. Envoyez vos candidatures jusqu’au 30 avril 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Concours CNOUS-CROUS : « Bande dessinée », « Photo », « Film court » et « Arts numériques » 

Ces concours servent à soutenir les initiatives étudiantes, favoriser la création artistique et animer les 

lieux de vie étudiants. Le thème choisi cette année est « Lumière ». Envoyez vos productions pour ces 

quatre concours avant le 11 mai 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Lancement de la deuxième édition du Concours vidéo « Studia we Francji: tak, polecam! » 

Le Club France en Pologne et l’Institut français de Pologne organisent ce concours pour permettre à 

des étudiants ou diplômés de témoigner d’une expérience de séjour en France. A partir du 30 mars 

2015, vous pourrez envoyer vos vidéos pour tenter de gagner de nombreux prix (vol A/R pour la 

France, invitation à des parcs de loisirs, déjeuners pour deux…). Plus d’informations prochainement. 

[Découvrez les vidéos lauréates de l’édition 2014] 
 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/1932-specjalistyczne_krotkie_cykle_w_administracji_publicznej_cisap_w_ena_francuska_szkola_panstwowa_administracji_2015
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1935-phd_proposals_in_physics_by_the_laboratories_of_the_paris_saclay_campus
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2015/02/03/offres-difpen-pour-les-etudiants-etrangers/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bgf-sejour-de-recherche/
http://www.clubfrancepologne.pl/ogloszenie/1951-talent_acquisition_specialist_
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2014/02/14/prix-scientifique-marie-sklodowska-curie/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/1928-nagroda_im_jana_gaja_za_badania_w_dziedzinie_fizyki
http://www.cnous.fr/culture/les-concours/
http://www.e-campusdofrancji.pl/konkurs/1/filmy-konkursowe-2014


Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Déclaration commune de la France et de la Pologne à l’issue des consultations intergouvernementales 

À l’issue de la rencontre entre Paris et Varsovie, vendredi 30 janvier, les deux pays ont publié une 

déclaration commune. 

[Plus d’informations] 
 

500 personnes au Gala 2015 de la CCIFP le 6 février 2015 

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne réunit les entrepreneurs français majeurs et 

accompagne le développement à la fois à des sociétés étrangères et polonaises. L’un des événements 

les plus importants dans le calendrier de la CCIFP est le Gala annuel, qui crée une occasion unique de 

passer une excellente soirée en compagnie de nombreux invités de marque. 

[Plus d’informations] 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

Le « Weather Festival » à Paris 
Vibrez aux sons des musiques électroniques du 4 au 7 juin 

2015. Pensez à réserver vos dates ! 

[Plus d’informations] 
 

Sciences Po aide les lycéens à réussir  
Lancement des « fiches e-methodo », une série de fiches 

méthodologiques à destination des lycéens souhaitant 

consolider leur parcours scolaire et se préparer à 

l’enseignement supérieur. 

[Plus d’informations] 
 

POLOGNE  
 

Les « bars à laits » 
Profitez de ces lieux folkloriques pour découvrir ou 

redécouvrir la cuisine polonaise. Environ 1000 

établissements existent en Pologne. 

[Plus d’informations] 
 

Foire « Made in Poland » les 7 et 8 mars à Varsovie 
A l’occasion de la Journée de la Femme, rencontrez des 

artistes et des designers polonais proposant artisanat, 

bijouterie, vêtements et accessoires. 

[Plus d’informations]

A vous la parole ! 
 

Ils soutiennent le Club France en Pologne : les nouveaux sponsors 

Depuis le 1er janvier 2015, le Club France en Pologne propose un nouveau service d’offres d’emploi et de 

stages accessible aux personnes inscrites sur le portail. Les entreprises Wyborowa-Pernod-Ricard, Serco, 

Futurestep, Simply Market et Steria publieront des offres très prochainement. Enregistrez-vous et postulez ! 

[Plus d’informations] 
 

Estimote – la start-up cracovienne de l’Internet des Objets 

Voici la dernière « venture » du monde de l’internet des objets tout droit venue de Cracovie et qui fait du 

bruit du côté de « the valley » : son nom est Estimote. 

[Plus d’informations] 
 

Rencontre de networking professionnel du Club France en Pologne le 19 février dernier à Varsovie 

De nombreux membres du réseau se sont retrouvés autour du thème « Architecture, design, mode : la 

French touch en Pologne, entre modernité et élégance ». Rendez-vous à la prochaine rencontre. 

[Plus d’informations] 
 

Le septième numéro du Courrier de Pologne est paru ! 

Découvrez les réussites des Polonais dans le domaine scientifique, de la découverte de la radioactivité par 

Maria Skłodowska-Curie à la contribution polonaise au projet ITER de fusion nucléaire en passant par les 

déchiffreurs de la machine Enigma et les archéologues sauveteurs des vestiges du royaume de Nobatie. 

[Plus d’informations] 

 

 

Club France en Pologne  
www.clubfrancepologne.pl 

club.francepologne@gmail.com 

 

APGEF 

www.apgef.com 

contact@apgef.com 
 

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

www.clubfrancepologne.pl 

http://www.apgef.com/declaration-commune-de-la-france-et-de-la-pologne-a-lissue-des-consultations-intergouvernementales/
http://ccifp.pl/plus-de-500-personnes-sont-venues-samuser-dans-le-cadre-du-gala-2015-de-la-ccifp/?lang=fr
http://www.weatherfestival.fr/
http://www.apgef.com/universite-mode-demploi-sciences-po-aide-les-lyceens-a-reussir/
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/a-voir-a-faire/207686-bars-a-lait-une-tradition-qui-perdure
http://wawalove.pl/Targi-Made-in-Poland-na-Dzien-Kobiet-a17573
http://www.clubfrancepologne.pl/sponsorzy
http://www.apgef.com/estimote-la-start-up-cracovienne-de-linternet-des-objets/
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