
 

 

 

 

 

 
 

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

n°15 – Septembre 2015 
À l’honneur 
 

A Varsovie, jusqu’au 13 décembre, exposition « Napoléon et la légende des 

arts » et rétrospective de films « Napoléon et son temps » 
Retrouvez une sélection exceptionnelle d’œuvres provenant des principales collections 

publiques françaises et polonaises au Château Royal, présentant les arts du Premier 

Empire entre néo-classicisme, style troubadour, et préromantisme. L’exposition 

s’accompagne d’une rétrospective de films au Cinéma Iluzjon, avec notamment des 

films d’Andrzej Wajda ou Jerzy Skolimowski. 

[Plus d’informations]  
 
Rencontre du Club France en Pologne le 14 octobre à Varsovie au bar 

Wyborowa-Pernod-Ricard 
Cette nouvelle rencontre portera sur le thème de « L’économie du changement 

climatique : quelles opportunités pour les entrepreneurs ? ». Inscrivez-vous dès aujourd’hui 

et développez votre réseau au cours d’une soirée professionnelle conviviale. 

[Plus d’informations] 

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Festival musical « Folle Journée 2015 » à Varsovie du 25 au 27 septembre 

Le festival consacre sa programmation aux « Passions de l’âme et du cœur ». Comment 

la musique d’époques et de régions différentes peut-elle exprimer des émotions ? 

[Plus d’informations]  
 
Festival de la culture audiovisuelle « NInA » du 25 au 27 septembre à Varsovie 

Ce festival est une bonne occasion de s’intéresser de plus près aux nouvelles façons de 

raconter des histoires grâce aux possibilités offertes par les nouveaux médias numériques. 

[Plus d’informations] 

 

14ème édition du Festival de danse « Body&Mind » à Varsovie 

Le festival sera inauguré par le spectacle du chorégraphe français Rachid Ouramdane 

«TORDRE» au Teatr Studio. Festival organisé du 26 septembre au 1er octobre. 

[Plus d’informations] 

 
Rentrée de l’atelier de théâtre franco-polonais de l’APGEF le 6 octobre à Paris 

Inscrivez-vous et travaillez sur des textes dramatiques polonais incontournables (comme 

Sławomir Mrożek) pour aboutir à une représentation publique en fin d’année. Ces 

rencontres hebdomadaires s’adressent à toute personne – de moins de 35 ans 

prioritairement – désireuse de pratiquer la langue polonaise dans le cadre du théâtre. 

[Plus d’informations]  

 

« MinoPolska 2 », films d’animation polonais des années soixante 

Un ensemble de courts-métrages, en hommage à un cinéma d’animation parmi les plus 

créatifs et les plus brillants des années soixante. En France à partir du 7 octobre. 

[Plus d’informations] 

http://institutfrancais.pl/culture/2015/09/11/napoleon-bientot-a-varsovie/
http://institutfrancais.pl/culture/2015/09/11/napoleon-bientot-a-varsovie/
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2645-prochaine_rencontre_de_networking_professionnel_du_club_france_en_pologne
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2645-prochaine_rencontre_de_networking_professionnel_du_club_france_en_pologne
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2618-pasje_serca_i_duszy_szalone_dni_muzyki_2015
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2635-nowy_festiwal_kultury_audiowizualnej_nina_we_wrzesniu
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2619
http://www.clubfrancepologne.pl/wydarzenie/2619
http://www.apgef.com/6-octobre-rentree-theatrale-2015-de-lapgef/
http://www.apgef.com/minopolska-2-films-danimation-polonais-des-sixties-au-cinema-a-partir-du-7-octobre/


Actualités sur les études en France 
 

Le programme de bourses « Jean d’Alembert » de l’Idex Paris-Saclay 

A travers le programme de bourses « Jean d’Alembert », l’initiative d’excellence Paris-Saclay souhaite 

permettre à des scientifiques étrangers hautement qualifiés d’effectuer des séjours de longue durée (de 6 

à 12 mois) dans un des laboratoires de son périmètre. Toutes les disciplines et tous les pays sont admissibles. 

Envoyez vos candidatures jusqu’au 31 décembre. 

[Plus d’informations] 
 

Publication de la 5ème édition du « Guide-annuaire des doubles diplômes franco-

polonais » 

L’Ambassade de France et l’Institut français de Pologne sont heureux de vous présenter 

la 5ème édition du « Guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais » pour l’année 

universitaire 2015-2016. 

[Plus d’informations] 

 

5ème édition du Programme « Entrepreneurship, Creativity and Innovation » 

Cette nouvelle édition du programme sera proposée par le Groupe ESC Dijon du 11 au 22 janvier 2016. 

Inscrivez-vous jusqu’au 15 novembre 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Offres de stage et d’emploi 
 

• Offre de stage – Business France Pologne, Varsovie, Pologne 

• Offre d’emploi – Recruitment Assistant with French, Futurestep, Pologne 

• Offre d’emploi – Recherche médecins, Mairie de Chauché, Vendée, France 

• Offre d’emploi – P2P Accountant with French, Hays Poland, Wroclaw, Pologne 

[Plus d’offres de stage et d’emploi dans la rubrique dédiée sur le site www.clubfrancepologne.pl] 

 

• Offre de volontariat – Development of European volunteer programs, La Guilde de l’Europe 

• Offre de stage – Communication institutionnelle, relations presse & recherche, Agence Katch & Reyners 

• Offre de stage – Ambassade de France à Podgorica (Monténégro) 

• Offre de stage dans le domaine juridique – Comité International de la Croix-Rouge 

• Offre de poste – Chef de projet efficacité énergétique, Total 

[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 

 

Concours 
 

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 ! 

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 30 septembre 2015. 

[Plus d’informations] 
 

Concours étudiant 3.0 des trophées EDUCNUM ouvert à partir de début octobre 2015 

Le concours cible les étudiants de plus de 18 ans (écoles d’ingénieurs, de commerce, de communication, 

de design, multimédia, graphisme, universités, écoles professionnelles) qui ont des idées innovantes à 

proposer,  visant à promouvoir l’éducation au numérique des jeunes de 6 à 14 ans. 

[Plus d’informations] 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Conférence RH : comment maintenir l’efficacité des salariés jusqu’à l’âge de 67 ans ? 

La CCIFP organise une conférence interactive dédiée aux RH le 8 octobre 2015 à Varsovie. Des experts de 

différentes sociétés, des représentants d’organes publics et la CCIFP essayeront de trouver des solutions de 

soutien pour les entreprises pour la gestion des salariés et le maintien de leur bien-être dans le contexte de 

l'extension de l'âge de la retraite à 67 ans. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

http://www.clubfrancepologne.pl/news/2631-program_stypendialny_jean_dalembert_idex_paris_saclay
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/les-doubles-diplomes-franco-polonais/
http://www.clubfrancepologne.pl/news/2461-entrepreneurship_creativity_and_innovation_short_term_programme
http://www.clubfrancepologne.pl/
http://www.clubfrancepologne.pl/
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4358067
http://www.e-campusdofrancji.pl/36/wez-udzial-w-konkursie
http://www.educnum.fr/
http://ccifp.pl/training/conf%C3%A9rence-quels-soins-apporter-aux-travailleurs-pour-qu%E2%80%99ils-ne-perdent-rien-de-leur-efficacit%C3%A9-jusqu%E2%80%99%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A2ge-de-67-ans/?lang=fr


Présence d’entreprises françaises au Salon de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat le 14 octobre à Varsovie 

La Chambre de Commerce et d'Industrie France-Pologne, conjointement avec les sociétés Auchan et 

Uniapol, sera présente au Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. La CCIFP proposera un espace où les 

entreprises membres de la CCIFP présenteront leurs activités et leurs besoins en matière d'embauche. 

[Plus d’informations] 

 

Opération « French Touch, la belle vie ! » 

L’opération French Touch est une action de promotion de la France et des produits 

français  (gastronomie, mode, culture, etc.) qui couvrira, du 23 septembre au 10 octobre 

2015, toute la Pologne. 

[Plus d’informations] 

 

Forum d’affaires « France Europe Centrale et Orientale » à Varsovie du 25 au 27 novembre 2015 

Business France organise ce forum multisectoriel en espérant accueillir près de 50 entreprises françaises qui 

rencontreront leurs partenaires polonais et de la zone lors de rencontres « B to B ». Plusieurs tables rondes 

seront initiées où des intervenants issus des filiales françaises présenteront leur savoir-faire dans les 

domaines de l’efficacité énergétique, de la traçabilité alimentaire ou de la ville intelligente. Plus de 300 

entreprises polonaises, quelques délégations étrangères de la zone et une vingtaine de collectivités 

locales sont attendues lors de cet événement. 

[Plus d’informations] 

 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE  
 

« Speak-dating » franco-polonais le 26 septembre 
Ces soirées conviviales permettent une nouvelle 

approche des langues et de la découverte de cultures, 

en se reposant sur des échanges en français et en 

polonais. Réservation obligatoire. 

[Plus d’informations] 

 

La Vistule invitée d’honneur au Festival de Loire 
A Orléans du 23 au 27 septembre, le port fluvial accueille 

le plus grand rassemblement européen de la marine 

fluviale. Au rendez-vous : 700 mariniers, 450 artistes et 150 

animations gratuites prévues. 

[Plus d’informations] 

 

POLOGNE  
 

Portail polonais consacré au rap francophone 
Ce portail est le premier du genre en Pologne. Découvrez 

l’album « Le Rap Français Vu De La Pologne », avec des 

titres issus d’une coopération franco-polonaise. 

[Plus d’informations] 

 

Rencontres francophones à Cracovie 
Chaque jeudi, le groupe des « Français et Francophones 

de Cracovie » vous invite à prendre un verre et à discuter 

dans la langue de Molière au café Kolory (ul. Estery 10, 

Plac Nowy, Kazimierz), à partir de 19h30. 

[Plus d’informations] 

 

 

A vous la parole ! 
 

Les inscriptions aux cours de français d’automne de l’Institut français en Pologne sont 

ouvertes 

Pour les cours adultes, inscrivez-vous avant le 5 octobre 2015 et profitez de nombreux 

avantages. 

[Plus d’informations] 

 

Festival International de Théâtre Francophone pour Étudiants – appel à candidatures ! 

Le festival réunit les auteurs des pièces de théâtre sélectionnées ainsi que les professionnels du monde 

théâtral francophone de France, Belgique, Québec, Suisse et des pays d’Afrique. Envoyez vos 

candidatures avant le 11 janvier 2016 si vous souhaitez participer à cette formidable aventure. 

[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.up.warszawa.pl/targi/index.php
http://www.frenchtouch2015.pl/
http://export.businessfrance.fr/pologne/001PRG-23042+forum-france-europe-centrale-et-orientale-.html
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1372
http://www.pologne.travel/fr/actualites/festival-de-loire-a-orleans-la-pologne-avec-son-fleuve-la-vistule-l-invitee-d-honneur/
http://www.rapfrancuski.pl/
https://www.facebook.com/groups/300965885686/?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/groups/300965885686/?__mref=message_bubble
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/soiree-musiques-actuelles-avec-le-dj-evil-needle-au-club-milosc-le-13-juin-2015-a-varsovie/
http://institutfrancais.pl/varsovie/2015/08/les-inscriptions-pour-les-cours-dautomne-2015-sont-ouvertes/
http://institutfrancais.pl/culture/2015/09/03/festival-international-de-theatre-francophone-pour-etudiants-appel-a-candidature-2/
http://www.clubfrancepologne.pl/
mailto:club.francepologne@gmail.com
http://www.apgef.com/
mailto:contact@apgef.com
http://www.clubfrancepologne.pl/
http://www.clubfrancepologne.pl/
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