
 

 

 

 

 

 
 

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

n°13 – Mai 2015 
À l’honneur 
 

Deuxième édition du concours vidéo « Studia we Francji: tak, polecam! » 
Vous êtes étudiant ou diplômé polonais de l’enseignement supérieur français ? Profitez 

de cette occasion pour partager votre expérience d’études en France ! Rassemblez vos 

souvenirs d’études ou filmez-les directement sur place, envoyez-nous votre vidéo et 

tentez de gagner de nombreux prix (smartphone, billet d’avion, formations de cavista, 

dégustations de vins français…). Participez au concours jusqu’au 12 juin 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Pavillon français à la 19ème édition du Pique-nique de la Science 2015 le 9 mai 
L’Ambassade de France et l’Institut français de Pologne participeront à la plus grande 

fête de la science organisée en Europe au stade national de Varsovie. Vous trouverez 

sur le pavillon français une exposition interactive autour de la lumière et de la production 

d’électricité ainsi que des ateliers proposés par EDF, Saint-Gobain et Areva. 
[Plus d’informations]  
 

La France, invitée d’honneur de la Foire du Livre de Varsovie du 14 au 17 mai 
L’événement se tiendra au stade national de Varsovie. Venez rencontrer de nombreux 

écrivains français invités (Frédéric Beigbeder, Lewis Trondheim, Bernard Werber…), 

découvrez un millier de nouveaux livres français à acheter sur place, participez à des 

débats et des rencontres. 

[Plus d’informations] 

 
6ème édition du Festival du Film Français du 13 mai au 14 juin en Pologne 

Le festival se déroulera du 13 au 19 mai au cinéma Muranów de Varsovie, puis dans huit 

autres villes polonaises jusqu’au 14 juin (Cracovie, Katowice, Łódź, Lublin, Poznań, 

Szczecin, Wrocław, Zamość). Consultez la programmation près de chez vous. 

[Plus d’informations] 

 
Exposition photographique « Patrimoine, l’histoire en mouvement » à Varsovie 
Du 19 mai au 7 juin, ne ratez pas cette exposition sur les grilles du parc Łazienki 

Królewskie, illustrant les politiques de protection et de valorisation du patrimoine français. 

[Plus d’informations]  
 
Forum de la Recherche et de l’Innovation le 1er juin à Varsovie 
L’Ambassade de France en Pologne, l’Institut français de Pologne et le ministère 

polonais de la Science et de l’Enseignement supérieur (MNiSW) organisent ce forum afin 

de donner de la visibilité à tous les projets collaboratifs franco-polonais. Découvrez le 

programme de l’événement et inscrivez-vous dès maintenant. 

[Plus d’informations]  
 

 

http://www.e-campusdofrancji.pl/36/wez-udzial-w-konkursie
http://www.e-campusdofrancji.pl/36/wez-udzial-w-konkursie
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2015/04/30/pavillon-francais-au-pique-nique-de-la-science-le-9-mai-au-stade-national-de-varsovie/
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/1876-francja_gosciem_honorowym_warszawskich_targow_ksiazki
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/1876-francja_gosciem_honorowym_warszawskich_targow_ksiazki
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2127-6_edycja_przegladu_nowego_kina_francuskiego
http://institutfrancais.pl/culture/2015/04/28/exposition-patrimoine-lhistoire-en-mouvement-au-musee-lazienki-krolewskie/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2015/05/04/1er-forum-polono-francais-de-la-recherche-et-de-linnovation/


Soirées de littérature française au Teatr Polski de Varsovie les 19, 20 et 21 mai 

Le théâtre propose des soirées de littérature française sur les thèmes de la poésie, de Patrick Modiano et 

du théâtre, animées entre autres par des acteurs français et polonais comme Maria et Andrzej Seweryn, 

Julia Hartwig ou encore Jerzy Radziwiłowicz. 

[Plus d’informations] 

 

Représentation théâtrale en polonais de l’APGEF le 13 juin à Paris 

Représentation unique de « Polowanie na lisa » proposée par l’Atelier de théâtre de l’APGEF. Pensez à 

réserver vos places et à vous inscrire à l’atelier pour 2015-2016 ! 

[Plus d’informations] 
 

Actualités sur les études en France 
 

Programme « Polonium » pour chercheurs polonais et français 

Le programme est ouvert à tous les domaines scientifiques et sert à développer les échanges scientifiques 

et technologiques d’excellence entre laboratoires de recherche français et polonais. La date limite de co-

dépôt des candidatures est fixée au 29 mai 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Programme d’accueil de Chercheurs de Haut Niveau 2015 de l’Agence Nationale de la Recherche 

L’appel est ouvert à tous les domaines scientifiques et s’adresse à des chercheurs internationaux juniors ou 

seniors (financement jusqu’à un million d’euros selon les profils). Envoyez vos candidatures avant le 29 mai. 

[Plus d’informations] 
 

Sélection internationale de La Fabrique et de l’Institut Français de la Mode 

Les écoles proposent trois programmes, permettant à des étudiants internationaux d’approfondir leur 

projet professionnel orienté vers des secteurs à forte valeur ajoutée créative (mode, luxe, parfums, 

cosmétiques, design, cadre de vie). Remplissez votre dossier en ligne jusqu’au 15 juillet 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Certification d’études politiques « Clés d’analyse du monde contemporain » 

Cette formation pluridisciplinaire à distance est proposée par Sciences Po Toulouse. Elle offre la possibilité 

aux professionnels en activité de se former à distance et aux étudiants de compléter leur formation. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre d’emploi – Lecteur francophone, Université de Katowice [contact mail pour plus d’informations] 

• Offre d’emploi – Recruitment specialist with French, Korn/Ferry Futurestep, Varsovie [offre] 

• Offre d’emploi – Mi-temps au secrétariat des cours, Institut français de Pologne, Varsovie [offre] 

• Offre de VIA – Chargé(e) de mission scientifique, Ambassade de France en Pologne, Varsovie [offre] 

• Offre de VIA – Mission économique, Ambassade France à Moscou 

• Offre de VIA – Expert(e) éducatif, Alliance Française de Vladivostok 

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

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Mise en place d’un lecteur francophone à Katowice 

Le 31 mars a été organisée, à l’Université de Silésie à Katowice, la signature d’une convention tripartite 

entre l’Université de Silésie, l’Ambassade de France en Pologne et l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) pour permettre la mise en place d’un lecteur francophone en discipline non 

linguistique dans cette Université, située au cœur du bassin francophone de Silésie. 

[Plus d’informations] 

 

Revendications formulées dans le Livre Blanc de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne 

Les experts et les entrepreneurs des entreprises membres ont élaboré, entre octobre 2014 et avril 2015, de 

nouvelles revendications et solutions dans le domaine des impôts. 

[Plus d’informations] 
 

Mme. Beata de Robien décorée de la médaille d’honneur « Bene Merito » par S.E.M. Andrzej Byrt 

Le 18 mars 2015, l’écrivaine a eu l’honneur de recevoir cette distinction civile polonaise, pour son action 

dans le renforcement de la position de la Pologne dans le monde. 

[Plus d’informations] 

http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2149-trzy_francuskie_wieczory_literackie
http://www.apgef.com/
http://www.campusfrance.org/fr/polonium
http://www.clubfrancepologne.pl/news/2042-hosting_high_level_researchers_2015_the_call_for_candidacies_is_open
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/2015/03/24/selection-internationale-pour-deux-ecoles-de-mode/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/2145-certificate_of_political_studies_analysis_keys_of_the_contemporary_world
mailto:club.francepologne@gmail.com
http://www.clubfrancepologne.pl/ogloszenie/2105-recruitment_specialist_with_french
http://www.clubfrancepologne.pl/ogloszenie/2105-recruitment_specialist_with_french
http://www.clubfrancepologne.pl/ogloszenie/2152-emploi_au_secretariat_des_cours
http://www.clubfrancepologne.pl/ogloszenie/2152-emploi_au_secretariat_des_cours
https://www.civiweb.com/FR/offre/72572.aspx?&xtmc=pologne&xtnp=1&xtcr=6
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://institutfrancais.pl/blog/2015/04/08/signature-dune-convention-de-partenariat-entre-lambassade-lagence-universitaire-de-la-francophonie-et-luniversite-de-silesie/
http://ccifp.pl/wp-content/uploads/2015/04/PODATKI_Bia%C5%82a-Ksi%C4%99ga.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename=PODATKI_Bia%C5%82a-Ksi%C4%99ga.pdf
http://www.apgef.com/mme-beata-de-robien-decoree-de-la-medaille-dhonneur-bene-merito-par-s-e-m-andrzej-byrt/


Eurostat : bonne trajectoire de la Pologne face à son objectif 2020 d’intégration d’énergies renouvelables 

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie est l’un des indicateurs 

clés de la stratégie Europe 2020. L’objectif à atteindre pour l’UE est que cette part s’élève à 20% d’ici 2020. 

Chaque État membre de l’UE a son propre objectif Europe 2020. Qu’en est-il de la Pologne ? 

[Plus d’informations] 
 

Rapport McKinsey&Company – Comment la Pologne peut devenir un moteur de croissance européen 

Après 25 années de forte croissance, la Pologne se trouve à un carrefour. Ce rapport détaille comment la 

Pologne pourra devenir une économie européenne avancée et compétitive sur la scène internationale. 

[Plus d’informations] 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne a rejoint la communauté sur LinkedIn 

La CCIFP souhaite créer un véritable réseau de contacts entre les entreprises membres afin que leurs 

employés, collaborateurs et partenaires puissent tisser des liens professionnels plus facilement. 

[Plus d’informations] 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

« Nuits Sonores » à Lyon, du 13 au 17 mai 
Carte blanche à Varsovie pour le festival 2015 riche en 

cultures électroniques, indépendantes, numériques, 

visuelles et décodeur des cultures innovantes. 

[Plus d’informations] 
 

Programme « Pologne » au MAHJ de Paris 
Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ) propose 

six rendez-vous sur l’histoire des juifs de Pologne jusqu’au 

21 juin 2015. 

[Plus d’informations] 
 

POLOGNE  
 

Un nouveau café Charlotte ouvre à Wrocław 
Faites-vous plaisir en dégustant des baguettes et des 

viennoiseries, des bonnes assiettes de fromage et de 

charcuterie, accompagnées d’un verre de vin. 

[Plus d’informations] 
 

Vide grenier le 9 mai à Varsovie 
Le Lycée français de Varsovie vous invite à la 5ème édition 

de son vide grenier à Sadyba. 

[Plus d’informations]

A vous la parole ! 
 

Première rencontre du Club France en Pologne à Cracovie 

Le 15 avril dernier, à l’occasion de l’inauguration du nouvel espace Campus France à Cracovie, une 

soixantaine de personnes se sont réunies (membres du Club France en Pologne, scientifiques et 

universitaires de la région). Retrouvez les photos de la rencontre sur le portail. 

[Plus d’informations] 
 

L’APGEF s’associe au Polish Student Society de l’Université de Columbia à New York 

[Plus d’informations] 
 

Festival International de Théâtre Francophone de Poznań : recherche de bénévoles 

Le festival se déroulera du 1er au 5 juin 2015. Les bénévoles seront chargés d’assurer différentes tâches 

pendant l’événement. Vous pouvez envoyer votre demande jusqu’au 15 mai 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Le huitième numéro du Courrier de Pologne est paru ! 

Membre de l'Union européenne depuis 2004, la Pologne a bénéficié de fonds européens pour sa 

modernisation mais elle a aussi contribué à transformer l'UE : création d'un Fonds européen pour la 

démocratie (FEDEM), proposition d'Union de l'énergie, renforcement de la politique de défense 

commune... Découvrez un entretien exclusif avec le directeur exécutif du FEDEM. 

[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 
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