
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

n°31 – février-mars 2019 

 
À l’honneur 

 

Bilan 2018 de France Alumni Pologne  
En 2018, nous avons organisé ou soutenu 9 événements à Varsovie, Łódź et 

Katowice. Nous avons également noué de nouveaux partenariats, avec les 

entreprises Valians International, ST Microelectronics, State Street, Subko&Co et 

Grupa Cedr Polska. Découvrez notre bilan de l’année 2018 et faites-nous part de vos 

projets pour 2019 ! [Plus d’informations]  

 

Lancement de la 1ère édition de Ma Thèse en 180 secondes à Varsovie 
Le Concours Ma Thèse en 180 secondes est lancé en Europe Centrale ! Les 

doctorants d’Autriche, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie et de 

Pologne sont invités à y participer. Inscriptions avant le 28 février. Une première 

sélection nationale destinée aux étudiants polonais aura lieu le 29 mars à Varsovie.  

Retrouvez toutes les informations sur le site de l’Institut français de Pologne.  

[Plus d’informations] 

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

2019, Année scientifique franco-polonaise 
Dans le contexte du centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre 

la France et la Pologne, les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

français et polonais ont annoncé que 2019 serait l’Année scientifique franco-

polonaise. [Plus d’informations] 

 

Alumni Business Rendez-vous 
L’APGEF, SciencesPo Alumni Poland et Columbia Club of Poland vous invitent au 

prochain Alumni Business Rendez-vous qui se tiendra le lundi 11/03 à Varsovie sur 

l’industrie des Télécoms - futur, tendance et perspectives en Pologne – avec les 

dirigeants des sociétés Orange, Ericson et Virgin Mobile. [Inscriptions et informations] 

 

 

«  Carmen » au Teatr Wielki 
L’œuvre du compositeur Georges Bizet est l’opéra le plus joué au monde. 

Redécouvrez ce chef d’œuvre sur les planches du Teatr Wielki à Varsovie (plusieurs 

dates en février et mars). [Plus d’informations] 
 

 

Chefs-d’œuvre du cinéma polonais 
Martin Scorsese présente les chefs-d'oeuvre du cinéma polonais : projections 

prévues à Paris entre le 22/01/2019 et le 19/06/2019. 

[Plus d’informations]  

 

https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/5061
https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/1e-edition-mt180-europe-centrale-appel-a-candidature-2019
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/5033
https://www.ena.fr/Europe-International/Evenements/Europ-After-Hours2/Europ-After-Hours-Carrieres-de-femmes-en-Europe
https://www.ena.fr/Europe-International/Evenements/Europ-After-Hours2/Europ-After-Hours-Carrieres-de-femmes-en-Europe
http://www.apgef.com/alumni-business-rendez-vous-conference-on-the-telecom-industry-challenges-on-march-11th-in-warsaw/
https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2018-2019/carmen/
https://www.institutpolonais.fr/objects/scene/martin-scorsese-presente--les-chefs-d-ceuvre-du-cinema-polonais-2119.html


 Mars, mois de la francophonie  
Comme chaque année, durant un mois et dans toute la Pologne, la francophonie 

est à l’honneur ! Musique, cuisine, science, théâtre, littérature, art, cinéma, …. 

découvrez le programme de cette nouvelle édition ! [Plus d’informations] 

  

 

 

 Médiathèque de l’Institut français à Varsovie 
La médiathèque de l’Institut français de Pologne à Varsovie a étendu ses horaires 

d’ouverture ! Profitez de toute l’offre de livres, DVD, magazines, presse et espace 

jeunesse  de 9h à 20h le mercredi, de 15h à 20h les mardis, jeudis et vendredis et de 

11h à 15h les samedis. Découvrez également l’offre en ligne Culturethèque ! [Plus 

d’informations]    

  

  

 

Actualités scientifiques et sur les études en France 

 

Appel à candidature « Bourses du Gouvernement français »  

 
L’appel à candidature pour les Bourses du Gouvernement français BGF est ouvert jusqu’au 7 mars 

2019. Ce programme de bourses permet aux meilleurs étudiants polonais de poursuivre leurs études 

en France au niveau Master 2 et doctorat (cotutelle/codirection). Plus d’informations sur le site de 

l’Institut français.  

 

Bulletin de veille sur la recherche scientifique en Pologne 

 

Le service de coopération scientifique et universitaire propose périodiquement un bulletin de veille sur 

l´actualité de la recherche scientifique et des avancées technologiques en Pologne. Pour vous 

inscrire, il suffit de nous contacter à l’adresse indiquée. Vous pouvez également consulter les archives 

de ce bulletin sur le site de France diplomatie. [Plus d’informations]  
 

Offres de stage et d’emploi 

 
[Offres disponibles sur le site France Alumni Pologne] Plus d’infos ici. 

 

[Offres disponibles sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] Plus d’infos ici. 

 

 

 

France Alumni Pologne  
pologne.francealumni.fr 

pologne@francealumni.fr  
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