
 

 

 

 

 

 

 
 

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

n°23 - Mars 2017 
À l’honneur 

 

Concours de mode MODETYKA du 13 mars au 26 avril 2017 
L’Institut français de Pologne, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie France Pologne et Renault Polska, organise du 13 Mars au 26 Avril 2017 la 

deuxième édition du Concours national de mode et création textile « MODETYKA ». Ce 

concours est organisé sous le patronage média des magazines « Moda w Polsce » et « 

USTA ».  

[Plus d’informations]  

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

8ème édition du Festival du Film Français 
La 8ème édition du Festival du Film Français, organisée par l’Institut français et Gutek film, 

aura lieu du 10 au 17 mai 2017 au cinéma Muranów de Varsovie puis dans une dizaine 

de villes en Pologne.  

[Plus d’informations] 

 

« Dalida », sortie en Pologne 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec 

Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe no 1, aux soirées disco, de ses voyages 

initiatiques en Inde au succès mondial de « Gigi l’Amoroso » en 1974, le film DALIDA est le 

portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire… A découvrir jusqu’au 30 avril. 

[Plus d’informations] 

 

« La mécanique de l’ombre », sortie en Pologne 
Deux ans après un « burn-out », Duval, au chômage, se voit contacter par un mystérieux 

employeur pour retranscrire des écoutes téléphoniques. Sans se poser de questions sur la 

finalité de cette organisation, Duval, aux abois financièrement, accepte. A découvrir sur 

les écrans polonais jusqu’au 24 avril. 

[Plus d’informations] 

 

Concert de Jane Birkin - Serge Gainsbourg Symphonique 
La célèbre actrice et chanteuse britannique Jane Birkin revient en Pologne. Elle 

interprétera les chansons du légendaire Serge Gainsbourg, compositeur, scénariste, 

réalisateur et chanteur français.  

[Plus d’informations]  

 

    « Personal Shopper » sortie en Pologne 
Maureen, une jeune Américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe d’une célébrité. 

C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour 

et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. A 

découvrir sur les écrans polonais jusqu’au 17 avril. 

[Plus d’informations] 
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14ème édition du festival Misteria Paschalia du 10 au 17 avril 
Le Festival Misteria Paschalia de Cracovie est l’un des plus importants festivals consacrés 

à la musique ancienne. La France sera à l’honneur pour l’édition 2017 à Cracovie avec 

comme invité principal Vincent Dumestre, chef d’orchestre directeur artistique de 

l’ensemble légendaire Le Poème Harmonique. 
[Plus d’informations] 

     
 

Découvrez Rebecca Zlotowski au micro de l’émission « La Poudre » 
Rebecca Zlotowski est considérée comme l’une des réalisatrices les plus talentueuses de 

sa génération. Son nouveau film, “Planetarium” avec Natalie Portman et Lily-Rose Depp, 

est sorti en salle le 16 novembre 2016. 

[Plus d’informations] 

 

 

 
 

Actualités sur les études en France 

 

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.  

Le dépôt des dossiers doit s’effectuer avant le 16 mai 2017. 

[Plus d’informations]  

 

 

Appel à candidatures : Lancement du prix de recherche en mathématiques « Szolem Mandelbrojt »   

L’Institut français de Pologne et l’Ambassade de France en Pologne organisent, en partenariat avec 

la Société Mathématique de France SMF, le Prix « Szolem Mandelbrojt » visant à récompenser  des 

recherches polonaises d’excellence dans le domaine des mathématiques.  

[Plus d’informations] 
 

 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne] 

10 offres d’emploi du groupe Capgemini (Finance, administration…)  

Offre d’emploi - Chargé(e) de mission scientifique et universitaire - Institut français de Pologne 

Offre d’emploi - Responsable de l’Espace Campus France de Cracovie - Institut français de Pologne 

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

Operations & Logistics Manager - Chez Marcel  

Chargé(e) de recrutement - Sciences Po Paris  

Commercial(e)Junior B2B bilingue francais-polonais - Miletis  

Responsable des ventes - Les Vins d'Helene  

 

Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 
Rapport - Polityka Insight : L’impact des IDE sur l’économie polonaise durant les 25 dernières années 

Plus de 712 milliards de PLN investis, une moyenne de 26 milliards de PLN par an. C'est la valeur cumulée 

des investissements directs étrangers en Pologne, selon le rapport, "L'impact des IDE sur l'économie 

polonaise durant les 25 dernières années", préparé par le centre d'analyse Polityka Insight pour 14 

chambres bilatérales, dont la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne.  

[Plus d’informations] 

 

Rapport - L’Agence Internationale de l’Energie  

L’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a présenté son rapport sur le secteur énergétique polonais. 

[Plus d’informations] 
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Enquête - Le Figaro : Les vins français attaquent la Pologne 

Avec plus de 38 millions d’habitants, la Pologne est le 6ème Etat le plus peuplé de l’Union européenne. Le 

pays possède sans doute l’un des plus grands potentiels pour le marché du vin au sein de l’UE. 

[Plus d’informations] 

 

Le Coin des bons plans
 

FRANCE 

 

Programme SHLP/BPP 2017                        
Le programme de la Société Historique et Littéraire 

Polonaise et Bibliothèque Polonaise de Paris pour l’année 

2017 est désormais disponible ! 

[Plus d’informations] 
 

 

 

Le Festival « Circulation(s) » à Paris                                    
Dédié à la jeune photographie européenne, le festival 

Circulation(s) a pour vocation de faire découvrir au public 

la création artistique contemporaine. Pour cette 7ème 

édition, 14 artistes polonais figurent parmi les invités.  

[Plus d’informations] 

  
 

POLOGNE 

 

 

POLOGNE 
 

Wizz Air développe son offre en France 
La compagnie aérienne low cost Wizz Air proposera  à 

partir du 30 juin 2017 une nouvelle ligne Varsovie-Lyon 

avec une fréquence de deux vols par semaine.  

[Plus d’informations] 

 

POLOGNE 

 

Programmation de PolDOc 
L’association PolDoc vous invite à participer au webinaire 

« Financer vos recherches » et aux ateliers organisés 

gratuitement aux chercheurs à Poznań, Lodz, Varsovie, 

Cracovie et Katowice. Inscriptions ouvertes sur le site de 

PolDoc ! 

[Plus d’informations] 

 
 

 

A vous la parole ! 
 

Soirée de réseautage - Bar Wyborowa Pernod Ricard à Varsovie, 8 mars 2017 
La rencontre, organisée le 8 mars 2017 a réuni une centaine de personnes, partenaires et membres du réseau France 

Alumni Pologne, mais également des étudiants de SGH. La rencontre s’est déroulée en deux temps : présentations 

d’intervenants clés sur le thème de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et soirée conviviale animée par les 

représentants de Wyborowa Pernod Ricard.   

[Plus d’informations]  

 

Soirée de réseautage à Paris, 23 février 2017  
Dans le cadre de France Alumni Pologne, les Boursiers du Gouvernement Français polonais, Alumni et membres de 

l’APGEF actuellement à Paris se sont réunis le jeudi 23 février 2017 au bar Le mondial. Ils ont eu l’occasion d’échanger 

sur leurs expériences parisiennes.  

[Plus d’informations]  

 

Mentorat Transnational – projet innovant de la CCIFP 
La Chambre de Commerce et d'Industrie France Pologne (CCIFP), en collaboration avec la Fondation 

Przywództwo.org, propose un programme de mentorat au profit d’un leadership transnational destiné aux membres et 

sympathisants de la Chambre. 

[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 
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