
 

 

 

 

 

 

 
 

La lettre d’information éditée par France Alumni Pologne et l’APGEF 

n°21 -Octobre 2016 
À l’honneur 
 

Lancement de la plateforme France Alumni Pologne ! 
Dans le cadre du lancement du nouveau portail France Alumni Pologne, l’Institut 

français de Pologne (en partenariat avec Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Lilou, Paul et 

MiTo art.café.books) organise un tirage au sort à destination des nouveaux inscrits sur 

notre nouveau site : www.pologne.francealumni.fr. Inscrivez-vous et tentez de gagner 

l’un des nombreux prix (billet d’avion pour Paris pour deux personnes, tablette…) ! 

[Plus d’informations]  

 

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

 

Exposition TEXTIFOOD à Varsovie du 3 au 30 novembre 2016 
L’Institut Français de Pologne et la Ville de Varsovie accueilleront en novembre 2016, 

avec le soutien d’Auchan, d’EDF et d’AGS l’exposition TEXTIFOOD, produite par Lille3000 

et créée à l’occasion de l’Exposition Universelle de Milan en 2015. L’exposition TEXTIFOOD 

sera présentée au Palais de la Culture et de la Science de Varsovie, et ouverte au public 

du 3 au 30 novembre 2016.  De nombreux événements accompagneront cette 

exposition durant le mois de novembre : week-end mode au cinéma Kinoteka (5-6/11), 

conférences, rencontres professionnelles, concours de mode, rencontres avec des 

auteurs français...  

[Plus d’informations] 

  

    Exposition "Monet, Renoir, Corot et les autres. Les Peintres de Normandie" 
L’exposition « Les peintres de Normandie » déjà présentée à Poznań, Szczecin et Gdańsk, 

continue sa « tournée polonaise » et sera désormais présentée du 30 septembre au 11 

décembre 2016 à Lublin. 

[Plus d’informations] 

 

 

Exposition « Patrimoine, l’histoire en mouvement » à Rzeszów 
A travers l’exposition photographique  « Patrimoine, l’histoire en mouvement »,  ce sont 

plus de 60 portraits de villes qui vous sont présentés. L’exposition sera exposée jusqu’au 

19 octobre à Rzeszów. 

[Plus d’informations] 

 

 

Les inscriptions pour les cours de français d’automne sont ouvertes ! 
L'Institut français de Pologne propose des cours de français à Varsovie et Cracovie parmi 

une offre diversifiée destinée aux enfants, jeunes et adultes.  

[Plus d’informations]  

 

https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2061
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/agenda/2636
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/exposition-monet-renoir-corot-et-les-autres-les-peintres-de-normandie
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/exposition-patrimoine-l-histoire-en-mouvement
http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zapisy-kursy-jezyka-francuskiego-w-warszawie-krakowie


 

    32ème édition du Festival du Film de Varsovie 
Au programme de cette 32ème édition du festival : plus d’une centaine de films 

sélectionnés parmi les meilleures productions du monde entier dont plusieurs films 

français ! A découvrir du 7 au 16 octobre 2016 à Varsovie. 

[Plus d’informations] 

 

  
    Exposition collectif OFF 

Loïc Gatteau, Myriam Guitton et Christophe Litou ont décidé, via cette exposition, de     

suggérer et non de montrer, invitant le spectateur à se faire le créateur de sa propre 

œuvre. A découvrir jusqu’au 23 octobre à MiTo art.café.books.     

[Plus d’informations] 
 

 
 

      
 
 

Actualités sur les études en France 

 

Publication de la 6ème 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 6ème édition 

du « Guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais » pour l’année universitaire 2016-2017. Outil 

d’information à destination des étudiants, et de valorisation de la coopération universitaire franco-

polonaise, ce guide-annuaire présente 76 programmes franco-polonais de double diplôme et 15 

programmes Erasmus Mundus à noyau franco-polonais.  

[Plus d’informations]  

 

Appel à candidatures : Le Cycle des Hautes Etudes Européennes de l’ENA 

Le CHEE privilégie un contenu et des méthodes pédagogiques centrées sur l’expérience concrète. Il 

permet aux auditeurs de rencontrer des praticiens de haut niveau des affaires européennes. Il accorde 

une importance centrale aux études de cas et aux simulations de négociations européennes et prévoit 

aussi des séquences d’échanges entre les auditeurs. 

[Plus d’informations] 
 

 

Offres de stage et d’emploi 

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

CDD: Secrétariat d'Etat chargé des relations avec le Parlement 

CDI: Charge d'Affaires Publiques - MAIF 

Auto-entrepreneur : Communication / Web manager - Institut de Formation Politique 

Stage: Analyste Défense & Sécurité - CEIS 

 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 
Reportage - Euronews : La Petite-Pologne, pôle d’investissement international 
La région polonaise de Małopolska est devenue un remarquable centre économique avec plus de 

350.000 sociétés. Pourquoi attire-t-elle autant les investisseurs locaux et internationaux ? Réponse dans 

cette édition de Target.  

[Plus d’informations] 

 

 

Enquête - Le Parisien : Wroclaw, la venise polonaise 

« La Venise polonaise », « la ville aux 120 ponts », capitale européenne de la culture 2016… Même avec 

autant d'atouts, pas sûr que Wroclaw ait accédé cette année à la notoriété qu'elle mérite. Car la ville, 

quatrième de Pologne en nombre d'habitants, reste un secret bien gardé.  

[Plus d’informations] 

http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/32eme-edition-du-festival-du-film-de-varsovie
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/exposition-collectif-off
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/exposition-collectif-off
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
http://www.apgef.com/kiper-un-metier-polonais/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2064
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/1986
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/1986
https://www.linkedin.com/in/apgef
http://fr.euronews.com/2016/09/29/la-petite-pologne-pole-d-investissement-international
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/on-l-appelle-la-venise-polonaise-23-09-2016-6142703.php


 

Le Coin des bons plans
 

FRANCE 

 

Le théâtre avec l’APGEF: Rentrée des classes   
En 2013, l’APGEF lance ses ateliers de théâtre en polonais 

à Paris. La rentrée des classes pour l’année 2016 /2017 

s’effectuera le 10 octobre à 20h30. Les cours se tiennent 

désormais le lundi soir à l’ARTiC (Centre Artistique et 

Corporel). 

[Plus d’informations] 
 

 

Le Festival KINOPOLSKA à Paris  
Le Festival KINOPOLSKA invite le public à découvrir les 

jeunes réalisateurs et réalisatrices polonais, aux voix 

audacieuses et variées, prêts à conquérir festivals, 

critiques et publics internationaux. A découvrir au cinéma 

Balzac du 16 au 20 novembre 2016 à Paris. 

[Plus d’informations] 
 

 

 

POLOGNE 

 

POLOGNE 

 

10ème édition du festival de cinéma « Grand OFF » 
Ce festival a pour objectif de promouvoir le cinéma 

indépendant en récompensant les meilleurs films 

internationaux. En 2015, ce sont plus de 2000 films qui ont 

été proposés au Jury de sélection. A découvrir du 28 

novembre au 4 décembre 2016 à Varsovie. 

[Plus d’informations] 
 

 

Les bons plans pour s'installer à Varsovie 
Le Petit journal de Varsovie donne quelques conseils 

pratiques aux Français souhaitant s’installer à Varsovie, 

notamment dans le cadre d’un séjour Erasmus.  

[Plus d’informations] 

 
 

 

 
 

A vous la parole ! 

 
 

Wroclaw, Capitale Culturelle 2016 : les enjeux d’une ville candidate 
Les festivités sonnant le coup d’envoi de Wroclaw, Capitale Culturelle Européenne 2016 ont démarré le 18 Janvier 

2016. Après 6 mois de célébrations, 650 événements ont déjà eu lieu et presque autant d’activités attendent les 

visiteurs lors des six prochains mois.  

[Plus d’informations]  

 

Enquête - Le Courrier de Pologne : L’art numérique en Pologne  
À l’époque où nous vivons – postmoderne, post-industrielle, post-informatique ou quelqu’autre nom qu’on voudra 

bien lui donner –, il devient possible d’imaginer une œuvre d’art mise au point avec des méthodes distinctes de toutes 

celles considérées jusqu’alors comme ordinaires ou traditionnelles. Un film peut en effet être créé sans caméra, une 

peinture sans pinceau et une pièce de musique jouée sans instruments. Comment ? Certains appareils ou 

programmes sont à l’origine d’une nouvelle catégorie de productions : les œuvres d’arts numériques. 

[Plus d’informations]  

 

Enquête - Le Courrier de Pologne : Quelle contribution de la Pologne à l’avenir de l’Union européenne ? 
Quel est le contenu exact du projet « alternatif » pour l’UE promu par la Pologne et le reste du groupe de Visegrad ? A-

t-il quelque chance d’influer le cours de l’évolution de l’ensemble de l’UE ou conduira-t-il à la mise à écart de ses 

partisans ? 

[Plus d’informations]  

 

 

 

 

 

France Alumni Pologne  
www.pologne.francealumni.fr 

pologne@francealumni.fr 

 

 

APGEF 

www.apgef.com 

contact@apgef.com 
 

 

 

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

www.pologne.francealumni.fr 
 

http://www.apgef.com/theatre/
http://www.apgef.com/theatre/
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1662
http://www.grandoff.eu/index.php/pl/
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/pratique/224979-erasmus-a-varsovie-les-bons-plans-pour-s-installer-en-toute-tranquillite
http://institutfrancais.pl/culture/2016/04/29/festival-de-musique-de-film/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/04/29/festival-de-musique-de-film/
http://www.apgef.com/wroclaw-capitale-culturelle-2016-les-enjeux-dune-ville-candidate/
http://courrierpologne.fr/lart-numerique-en-pologne/
http://courrierpologne.fr/contribution-de-pologne-a-lavenir-de-lunion-europeenne/
http://courrierpologne.fr/contribution-de-pologne-a-lavenir-de-lunion-europeenne/
http://www.pologne.francealumni.fr/
http://www.apgef.com/
mailto:contact@apgef.com
http://www.pologne.francealumni.fr/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/
http://www.apgef.com/

