
 

 

 

 

 

 
 

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

n°17 – Janvier 2016 
À l’honneur 
 

Appel à candidatures pour chercheurs de haut niveau 
Ces bourses d’un mois s’adressent à des chercheurs polonais “expérimentés” (post-

doctorants, professeurs ou chercheurs) désirant compléter leurs recherches en France. 

Tous les domaines d’études sont concernés sauf la médecine. Le dépôt des dossiers doit 

s’effectuer jusqu’au 16 mai 2016. 

[Plus d’informations]  
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

6ème édition de « MyFrenchFilmFestival.com » du 18 janvier au 18 février 2016 
26 films français en sélection, 12 longs métrages, 11 courts métrages et 3 documentaires 

inédits feront partie du cru 2016, sous-titrés en 10 langues (dont en polonais), et 

accessibles dans le monde entier sur une quarantaine de plateformes. 

[Plus d’informations]  
 
« Mon Roi » dans les salles polonaises le 15 janvier 
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Elle prend 

le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi 

se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré ? A voir dans les salles 

polonaises du 15 janvier au 15 février. 

 [Plus d’informations] 

 
Sortie de « La loi du marché »  dans les salles polonaises le 29 janvier 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met 

bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? A 

découvrir en Pologne jusqu’au 29 février. 

[Plus d’informations] 

 

Concert « Les Arts Florissants » à la Philharmonie Nationale le 19 janvier 
Ensemble de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles à 

l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts Florissants sont dans leur spécialité l’une 

des formations les plus réputées au monde. Ils ont été fondés en 1979, et sont dirigés 

depuis lors par le claveciniste et chef d’orchestre franco-américain William Christie. 

[Plus d’informations] 

 

Appel à contributions : Nouveaux tabous linguistiques à l’Université de Lodz  

L’objectif du colloque est de réunir des chercheurs en sciences du langage travaillant 

dans des perspectives théoriques différentes pour se livrer à une étude des tabous 

linguistiques actuels. Les inscriptions et les propositions de communication doivent être 

transmises avant le 30 janvier 2016. 

[Plus d’informations] 

 

 

 

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/bourses/bgf-sejour-de-recherche/
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/bourses/bgf-sejour-de-recherche/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/01/04/la-6eme-edition-du-myfrenchfilmfestival-com-arrive/
http://institutfrancais.pl/culture/2015/12/22/mon-roi-sortie-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2015/12/18/la-loi-du-marche-sortie-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2015/12/18/la-loi-du-marche-sortie-en-pologne/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/01/08/concert-les-arts-florissants/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/01/08/concert-les-arts-florissants/
http://www.fabula.org/actualites/nouveaux-tabous-linguistiques_71407.php
http://www.fabula.org/actualites/nouveaux-tabous-linguistiques_71407.php


 KIPER – goûteur de vodka, un métier polonais 
Chaque pays a ses spécialités, ses spécificités, ses métiers. Les œnologues, les sommeliers 

font la pluie et le beau temps sur l’industrie vinicole française, la Pologne n’a pas de vin, 

mais la Pologne fabrique la meilleure vodka au monde. Le métier de la vodka, c’est 

celui de « kiper », goûteur de vodka professionnel. 

[Plus d’informations] 

 

Łukasz Bielan – un cameraman polonais à Hollywood 

« L’un des meilleurs au monde » entend-on à son sujet. A 48 ans, il a couvert tous les 

« Transformers », « Life of Pi » et plus récemment le tant attendu « Spectre » en tant que 

camera operator.   

[Plus d’informations] 

 

Actualités sur les études en France 
 

Appel à candidatures pour les bourses du gouvernement français 2016/2017 

Ces bourses sont destinées aux étudiants polonais désireux d’effectuer un séjour 

d’études ou de recherche en France pour l’année académique 2016/2017. L’appel 

à candidatures est ouvert jusqu’au 4 mars 2015 pour les programmes de bourses 

Master 2 et de doctorat en cotutelle. D’autres programmes de bourses sont 

également proposés. 

[Plus d’informations] 
 

Appel à candidatures : Cycles Internationaux Spécialisés d’Administration Publique (CISAP) de l’ENA 

D’une durée de 1 à 4 semaines, les CISAP sont des sessions de perfectionnement intensif sur une 

thématique précise. Ils se présentent sous forme de conférences, de séminaires, de tables rondes mais 

aussi d'études de cas, de simulations et de visites d'étude sur le terrain. Ils s'adressent notamment aux 

hauts fonctionnaires d'administrations étrangères, cadres d'entreprises publiques ou représentants 

d'organisations internationales et d’organisations non gouvernementales. 

[Plus d’informations] 
 

CampusArt : ouverture des candidatures en ligne aux écoles d'art et d'architecture 

CampusArt est un réseau d’établissements français (70 écoles y figurent) proposant des formations dans le 

domaine des arts et de l’architecture. Les dossiers de candidatures papiers doivent parvenir à l’Agence 

Campus France-Paris le 11 février 2016 au plus tard. 

[Plus d’informations]    

 

Appel à candidatures : Programme International à Nantes Art, architecture, communication et design 

Le programme international de Nantes porté par l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole 

propose une année de formation en langue française et prépare à la poursuite des études dans une 

école francophone supérieure d’art, d’architecture, de communication ou de design. 

[Plus d’informations]  
 

Offres de stage et d’emploi 
 

•Offre de stage - Stage pour une période de 6 mois à l’agence Atout France, Varsovie [lien vers l’offre] 

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

•Offre de stage - Affaires publiques et communication de crise - Vae Solis Corporate (France) 

•Offre de stage - Assistant(e) Chef de Projet et Commercial(e) – Impact Market (France) 

•Offre d'emploi - Senior Electrical Distribution Systems Engineer – Design & Operations (Singapour) 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 
 

Du grain à moudre - France Culture : L’Etat de droit est-il encore garanti en Europe ? 

C’est une mesure qui faisait débat depuis plusieurs semaines en Pologne et qui fait couler beaucoup 

d’encre en Europe. La réforme du Tribunal constitutionnel a finalement été adoptée par la majorité du 

parti conservateur du Président Duda “Droit et Justice” au pouvoir depuis octobre dernier. Se sont réunis 

pour en débattre sur France Culture : Jean-Yves Camus, Nicolas Hervieu et Jacques Rupnik. 

[Plus d’informations] 
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28 minutes – Arte : L'Europe peut-elle s'opposer au nouveau gouvernement élu en Pologne ? 

Pour en débattre, l’émission 28 minutes recevait Jacques Rupnik, directeur de recherches à Sciences Po et 

spécialiste Europe centrale et orientale, Andrzej Byrt, ambassadeur de Pologne en France et Jean-Louis 

Bourlanges, ancien député européen. 

[Plus d’informations] 

 

État d’avancement du projet nucléaire polonais 

Le projet nucléaire reste toujours un point majeur pour la sécurité énergétique de la Pologne. Retour sur 

l’histoire du secteur nucléaire polonais ainsi que son programme. 

[Plus d’informations] 
 

Le Coin des bons plans 

 

FRANCE                       
 

 

Nuit des idées – Paris               
Le Quai d'Orsay ouvre ses portes le 27 janvier 2016 au soir 

pour une Nuit des idées qui réunira certaines des plus 

grandes voix françaises et étrangères de la pensée 

contemporaine. 

[Plus d’informations] 
 

Vodka Lab, la première cave à vodkas de Paris 

C’est une boutique pour le moins originale qui a ouvert au 

57, rue Saint-Maur dans le 11ème arrondissement, il y a 

deux mois. Les heureux propriétaires, deux frères d’origine 

polonaise, Rafael et Tomasz, ont ouvert la première cave 

à vodkas de la capitale. 

[Plus d’informations] 
 

 

 

 

POLOGNE 

 
 

Gala CCIFP 2016 – Voyage, voyage ! 
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne 

vous invite à participer au Gala « Voyage, Voyage ! » qui 

se déroulera le 22 janvier à l’hôtel Sofitel de Varsovie.  

[Plus d’informations] 
 

La Maison : Au cœur de la pâtisserie fine 

Ce restaurant, situé à Wola, a la particularité de réunir la 

gastronomie française et libanaise au sein d’un endroit 

chaleureux. Pause gourmande garantie ! 

[Plus d’informations] 

 

 

 

 

 
 

A vous la parole ! 
 

Kawa i Książka, le cercle de lecture en Polonais de l’APGEF est lancé  

Vous souhaiteriez vous évader du quotidien, aller à la rencontre des héros de la littérature polonaise, 

découvrir de nouvelles contrées imaginaires ? Vous souhaiteriez prendre plus de temps de lire en polonais 

et partager votre dernière lecture autour d’un moment convivial ? Rejoignez-nous ! 

[Plus d’informations]  
 

Nouveau partenaire du Club France en Pologne : Association des étudiants et diplômés polonais AEP 

Le Club France en Pologne a le plaisir de s’associer avec l’AEP (Association des étudiants et diplômés 

polonais) dont le rôle essentiel est d`orienter et de représenter les intérêts de la jeune communauté 

polonaise en France. 

[Plus d’informations] 
 

Le dernier numéro du Courrier de Pologne est paru ! 

"1,1 million : c'est le nombre de demandeurs d'asile reçus en 2015 par l'Allemagne. Si la Pologne affiche 

des statistiques bien plus modestes, on aurait cependant tort d'en déduire qu'elle n'accueille pas 

d'étrangers sur son territoire. Dans son nouveau numéro, le Courrier de Pologne s'intéresse à ces migrants 

qui, hier comme aujourd'hui, ont trouvé refuge en Pologne." 

[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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