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Concours vidéo-témoignage « 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 courte vidéotémoignage (1 min 30) et tentez de gagner de nombreux prix (smartphone, billet d’avion
A/R pour la France, appareil photo sport…). Le concours est ouvert jusqu’au 19 juin 2016 !
[Plus d’informations]

Actualités culturelles en France et en Pologne
Appel à parrains/marraines: Programme de parrainage des BGF
Vous êtes ancien boursier du gouvernement français et avez effectué un séjour d’études
en France dans le cadre d’un Master ou d’un Doctorat en cotutelle ? Devenez parrain
ou marraine d’un nouveau boursier polonais du gouvernement français !
[Plus d’informations]

2ème édition du Forum franco-polonais de la recherche et de l’innovation
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 la 2ème édition
du Forum franco-polonais de la recherche et de l’innovation qui se tiendra le 8 juin à
l’Université des sciences et technologies (AGH) de Cracovie. Ce forum a comme objectif
principal de donner plus de visibilité à tous les projets collaboratifs franco-polonais.
[Plus d’informations]

La Francophonie à la Foire du Livre de Varsovie 2016
L’Institut français de Pologne a le plaisir de vous inviter à l’édition de la Foire du Livre à
Varsovie du 19 au 22 mai 2016 ! Onze prestigieux écrivains de langue française viendront
à votre rencontre, des quatre coins du monde (Algérie, Canada, Maroc, Turquie…).
[Plus d’informations]

“Rendez-vous académique avec la France” - Histoire et défis pour l’avenir
Dans le cadre du 110ème anniversaire de SGH, le Club France en Pologne est partenaire
du séminaire organisé sur la coopération franco-polonaise dans le domaine universitaire
et scientifique. Cet événement se tiendra le lundi 23 mai à SGH.
[Plus d’informations]
7ème édition du Festival du Film Français
Le festival, organisé par l’Institut français de Pologne et Gutek Film, revient dans plusieurs
villes en Pologne. Les plus intéressants films français des dernières années y seront diffusés,
notamment les films d’ouverture et de clôture du festival de Cannes 2015.
[Plus d’informations]

Journée des Portes Ouvertes des Ambassades de France et d’Allemagne
L’Ambassade de France et d’Allemagne organiseront pour la deuxième fois en
commun, une journée des Portes Ouvertes qui aura lieu le 21 mai 2016. Ne ratez pas
l’occasion de découvrir les activités quotidiennes d’une représentation diplomatique et
de vous familiariser avec les entreprises françaises installées en Pologne.
[Plus d’informations]

Actualités sur les études en France
Appel à candidatures : Programme doctoral DOC2AMU de l’Université d’Aix-Marseille
DOC2AMU est un programme doctoral innovant H2020-MSCA-COFUND qui permettra à 30 jeunes
chercheurs internationaux prometteurs de réaliser leur thèse de doctorat à l’Université d’AixMarseille. Jeunes en dernière année, ou diplômés, de Master, jeunes chercheurs, vous avez
jusqu’au 24 juin 2016 pour soumettre votre dossier de candidature.
[Plus d’informations]
Appel à candidatures : Master TRM de l’Institut national des langues et civilisations orientales
L’INALCO est la plus ancienne et la plus prestigieuse des grandes écoles consacrées à la formation de
traducteurs et spécialistes des langues orientales. Le Master TRM est destiné à pallier l’inexistence de
formation spécifique dans un grand nombre de langues dont le polonais. Le second semestre aura
lieu dans une université partenaire et un stage dans une entreprise ou une organisation internationale
aura lieu durant le quatrième semestre.
[Plus d’informations]
Appel à candidatures : Master “Etudes du développement” et Doctorats de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
L’Institut d’étude du développement économique et social (IEDES) de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne propose un cycle complet de Master sous la mention nationale “Études du développement”.
L’objectif de cette mention est de préparer aux métiers du développement et de la coopération
internationale et aux métiers de la recherche sur le développement économique et social des pays du
sud.
[Plus d’informations]

Offres de stage et d’emploi
[Offres disponibles sur le portail Club France en Pologne]
Offres d’emploi - Urgent
Business Support Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie)
HR Admin Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie)
HR Payroll Specialist - Carlson Wagonlit Travel (Varsovie)
[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF]
Offre d’emploi - Responsable Communication et Affaires Publiques – PEPSICO
Offre d’emploi - Corporate Client Representative with French - MoneyGram International – WZA
Offre d’emploi - Société spécialisée en création et fabrication de présentoirs publicitaires multi- matériaux

Actualités politiques et économiques franco-polonaises
Enquête - Gazeta Prawna : La France, un acteur économique majeur en Pologne
Avec 1314 entreprises à capitaux français, l’Hexagone se place en quatrième position parmi les plus gros
investisseurs étrangers en Pologne. Le journal Gazeta Prawna propose de revenir sur le dynamisme
économique de la France en Pologne.
[Plus d’informations]
Enquête - Le Monde : Comment la Pologne s’est fait une place chez les géants du jeu vidéo
Le quotidien français Le Monde consacre un article très fouillé sur l'industrie polonaise du jeu vidéo, qui
s’affirme comme le "troisième meilleur producteur" du monde après les États-Unis et le Canada.
[Plus d’informations]

Entretien - Pierre Rosanvallon pour le journal Polska The Times
Dans le cadre du cycle « Pensée française du XXIe siècle », M. Pierre Rosanvallon, historien, sociologue,
professeur au Collège de France, a accordé une interview à "Polska The Times".
[Plus d’informations]

Le Coin des bons plans
FRANCE

POLOGNE

L’APGEF organise une soirée théâtrale à Paris

Le festival FrankoFilm à Zielona Góra

Vous pourrez assister le 19 juin au Théâtre « Le Passage
vers les Étoiles » à la représentation unique de pièces
polonaises avec “Partytura Na Dziesięć Krzeseł” et
“Makijaż”. L’APGEF vous convie à cette grande soirée à
partir de 19h.

[Plus d’informations]
Le Sommet des Jeunes du Triangle de Weimar

Cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat
européen trilatéral entre la Région Hauts-de-France, la
Voïévodie de Silésie en Pologne et le Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie en Allemagne. Il aura lieu du 14 au 20
aout 2016.

[Plus d’informations]

La 12ème édition du festival international du court métrage
francophone à Zielona Góra se tiendra du 20 au 22 mai
2016. Ne ratez pas l’occasion de découvrir le cinéma
français sous un autre angle !

[Plus d’informations]
Musique - Scoring4Polanski

Scoring4Polanski est un ensemble de concerts dédié aux
plus grandes personnalités du cinéma polonais, aux
réalisateurs dont les œuvres ont touché le public par la
musique présente dans leurs films. Les villes de Cracovie et
Katowice accueilleront cet événement le 24 mai.

[Plus d’informations]

A vous la parole !
Retour sur le dernier événement networking de l’APGEF et du Club France en Pologne
L’APGEF, en collaboration avec le Club France en Pologne a organisé son premier événement networking au siège
de l’hôtel Orbis à Varsovie. Retrouvez les photos de cette belle soirée dont le thème portait sur les défis et les
opportunités de l’économie collaborative.

[Plus d’informations]
L’APGEF est désormais présent….au pôle Nord !

Félicitations à Adam Senio, notre envoyé spécial qui s’est frayé un chemin jusqu’au Pôle Nord !

[Plus d’informations]
Le retour marquant de la CCIFP à Cracovie !

Le premier Rendez-vous d’affaires, le mercredi 6 avril, a marqué le retour de la CCIFP à Cracovie ! 63 représentants
de la communauté d’affaires franco-polonaise se sont rencontrés au Pałac pod Baranami.

[Plus d’informations]
Un taux de participation record à l’Assemblée Générale de la CCIFP

L'Assemblée Générale 2016 de la Chambre de Commerce et d'Industrie France Pologne a eu lieu le 19 avril 2016 à
17h au stade national PGE Narodowy à Varsovie. Nous avons eu l'honneur d'accueillir jusqu'à 150 représentants des
sociétés membres. Après la séance, un cocktail spécial s'est déroulé sous le signe de l'UEFA Euro 2016 ™. Plus de 200
personnes ont participé à cette partie non officielle de la soirée.

[Plus d’informations]
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