
 

 

 

 

 

 

 
 

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

n°22 - Janvier 2017 
À l’honneur 

 

La Nuit des idées  
Aux côtés de Paris et d’autres capitales du monde entier, l’Institut français de Pologne 

en partenariat avec l’Institut national Audiovisuel Polonais (NInA) participera à la 

seconde édition de « La Nuit des idées ». Durant cette soirée, la projection du dernier film 

d’Andrzej Wajda (« Après-image ») ainsi qu’un débat entre intellectuels français et 

polonais seront organisés à Varsovie durant la soirée du 26 janvier.  

[Plus d’informations]  

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

7ème édition de « MyFrenchFilmFestival.com » du 13 janvier au 13 février 2017 
28 films français en sélection, 13 longs métrages et 15 courts métrages feront partie du   

cru 2017, sous-titrés en 10 langues (dont le polonais), et accessibles dans le monde entier 

sur une trentaine de plateformes (accès gratuit). 

[Plus d’informations] 

 

    3ème édition du Festival National de théâtre Francophone 
Le Centre International de théâtre Francophone en Pologne, en partenariat avec 

l'Institut français de Pologne, lance un appel à candidatures aux troupes lycéennes 

polonaises pour la 3ème édition du Festival National de théâtre Francophone pour 

Lycéens qui aura lieu du 31 mars au 3 avril 2017 au théâtre Polonais de Poznan.  

[Plus d’informations] 

 

« Radin », sortie en Pologne 
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa 

vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en 

une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille de 16 ans dont il 

ignorait l’existence. A découvrir sur les écrans polonais jusqu’au 25 janvier. 

[Plus d’informations] 

 

Le cinéma selon Maria Janion 
Pour fêter les 90 ans de la célèbre scientifique polonaise, une rétrospective de films 

choisis par Maria Janion sera organisée à Gdańsk (2-8 janvier 2017, cinéma Żak) et à 

Varsovie (13-19 janvier, cinéma Muranów). 

[Plus d’informations]  

 

 

     « Ballerina » sortie en Pologne 
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son 

meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 

rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour 

Eiffel en construction ! A découvrir sur les écrans polonais jusqu’au 20 février. 

[Plus d’informations] 

http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/la-premiere-edition-de-la-nuit-des-idees-en-pologne
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/my-french-film-festival-7e-edition
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/3eme-edition-du-festival-national-de-theatre-francophone
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/radin-sortie-en-pologne
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/le-cinema-selon-maria-janion
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/ballerina-sortie-en-pologne


 

    ARTE, la chaîne culturelle européenne en polonais 
ARTE propose depuis le 22 novembre 2016, une sélection de programmes sous-titrés en 

polonais. Ces offres sont également accessibles via les applications ARTE sur 

smartphones, tablettes et télévisions connectées. 

     [Plus d’informations] 

     
 

    “La malédiction de Svetlana”, le nouveau roman de Beata de Robien 

Beata de Robien nous présente l’histoire d’une femme qui dû lutter toute sa vie avec les 

démons du passé.  

[Plus d’informations] 

 

 

 

 

 
 

Actualités sur les études en France 

 

Appel à candidatures pour les bourses du gouvernement français 2017/2018 

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

de recherche en France pour l’année universitaire 2017/2018. L’appel à candidatures est 

ouvert jusqu’au 5 mars 2017 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 : Smart Loire Valley Programme 

Le Studium, une structure de valorisation de la recherche, lance un appel à candidatures pour des 

bourses de recherches destinées à financer le séjour en région Centre-Val de Loire de chercheurs 

internationaux expérimentés. Ces bourses de recherche de 12 mois s'adressent à des chercheurs qui 

ont au moins 5 années d'expérience postdoctorale. L'appel à projets est ouvert à toutes les 

thématiques de recherche.  

[Plus d’informations] 
 

 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne] 

5 offres d’emploi du groupe Capgemini (Audit, HR administration…)  

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

ENGIE Home Services - Assistant Commercial H/F  

Groupe Marck - Chargé(e) de relations extérieures  

Thales - Responsable Assurance Qualité Offres & Projets (H/F) 

Thales - Coordinateur Marketing 
 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 
Reportage - Euronews : Comment Varsovie attire les entreprises ? 
Varsovie se distingue par son dynamisme et sa croissance. C’est aujourd’hui, l’une des villes d’Europe qui 

se développent le plus rapidement. Pourquoi est-elle devenue une destination de choix pour les 

entreprises ? Quels sont ses atouts en termes de qualité de vie ?  

[Plus d’informations] 

 

Enquête - Le Télégramme : Varsovie,  vibrante et historique  

On l’imagine froide et triste mais lorsqu’on découvre Varsovie pour la première fois, on est surpris par son   

dynamisme, son avant-gardisme, ses romantiques espaces verts…  

[Plus d’informations] 

http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/arte-chaine-culturelle-franco-allemande-en-polonais
http://www.apgef.com/la-malediction-de-svetlana-le-nouveau-roman-de-beata-de-robien/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2295
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2343
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2343
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/offres
https://www.linkedin.com/in/apgef
http://fr.euronews.com/2016/12/15/comment-varsovie-attire-les-entreprises
http://fr.euronews.com/2016/12/15/comment-varsovie-attire-les-entreprises
http://www.letelegramme.fr/voyage/voyage-en-europe/pologne-varsovie-vibrante-et-historique-25-11-2016-11306499.php#closePopUp


 

Le Coin des bons plans
 

FRANCE 

 

Les chefs-d’œuvre du cinéma polonais 
Le cinéma Reflet Médicis à Paris ouvre à partir du 13 

décembre jusqu’au 20 juin 2017 un cycle de films polonais 

choisis par Martin Scorsese !  

[Plus d’informations] 
 

 

Exposition - L’art de la croix 
L’exposition organisée par la Galerie Roi Doré à Paris 

retrace l’histoire de la croix dans l’art à travers différents 

siècles.  L’exposition présente notamment une sélection 

d’œuvres signées par des artistes français et polonais. 

[Plus d’informations] 
 

 

 

 

 

LOGNE 
 

 

 

POLOGNE 
 

Ouverture d’un gigantesque centre commercial à 

Poznań 
Plus grand centre commercial de Pologne, le groupe 

français Apsys signe un lieu novateur où tout a été pensé 

pour le confort du client… 

[Plus d’informations] 

 

Cafés et bars à Varsovie : 5 lieux à découvrir ! 
Le Petit journal de Varsovie a concocté pour vous une 

liste d’endroits insolites pour déguster un café ou un verre 

sur Varsovie… 

[Plus d’informations] 

 

 

 

 
 

 

 
 

A vous la parole ! 
 

Cérémonie d’inauguration du réseau France Alumni Pologne 
L’Ambassadeur de France en Pologne, M. Pierre Lévy, a inauguré, le jeudi 24 novembre 2016 au Palais de la Culture et 

de la Science à Varsovie, le réseau France Alumni Pologne, en présence de M. Stanislas Pierret, directeur de l’Institut 

français de Pologne et Conseiller de coopération et d’action culturelle, et Mme Anne Benoit, directrice 

communication de l’Agence Campus France. Cette soirée a été co-organisée avec le groupe Orbis-Accor Hotels.  

[Plus d’informations]  

 

Journées Campus France en Pologne : la France, un investissement d’avenir pour les lycéens et étudiants 

polonais 
L’Institut français de Pologne, l’Ambassade de France en Pologne et Campus France ont organisé du 16 novembre au 

8 décembre 2016, avec le concours des universités polonaises partenaires et du réseau des Alliances Françaises en 

Pologne, les "Journées Campus France en Pologne – étudier en France", dans 9 villes de Pologne : Szczecin, Cracovie, 

Varsovie, Katowice, Gliwice, Gdansk, Torun, Łódź et Wrocław. Ces manifestations ont rassemblé au total plus de 1 000 

participants.  

[Plus d’informations]  

 

Venez-vous régaler au Gala de la CCIFP ! 
La Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne prépare une soirée exquise sans précèdent. Le 3 février 

2017, pour la première fois, trois grands chefs seront réunis dans le même endroit – au Sofitel Warsaw Victoria – et 

prépareront un dîner hors du commun. Pierre Gagnaire, Andrea Camastra et Maciej Majewski vous feront goûter à de 

l’art culinaire au plus haut niveau, certifié par 4 étoiles Michelin !   

[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.institutpolonais.fr/#/event/1696
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1696
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1704
http://www.institutpolonais.fr/#/event/1704
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendances,pologne-posnania-centre-commercial-qui-fait-evoluer-shopping,6770.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,tendances,pologne-posnania-centre-commercial-qui-fait-evoluer-shopping,6770.html
http://www.lepetitjournal.com/varsovie/a-voir-a-faire/264892-cafes-bars-cinq-adresses-originales-a-decouvrir
http://institutfrancais.pl/culture/2016/04/29/festival-de-musique-de-film/
http://institutfrancais.pl/culture/2016/04/29/festival-de-musique-de-film/
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/2296
http://www.institutfrancais.pl/fr/evs/journees-campus-france-en-pologne-la-france-un-investissement-d-avenir-pour-les-lyceens-et-etudiants-polonais
http://ccifp.pl/event/gala-ccifp-2017/?lang=fr
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/

