
 

 

 

 

 

 

 
 

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

n°26 – Décembre 2017 
À l’honneur 

 

Ouverture de la campagne de bourses du gouvernement français (BGF) 
Vous avez jusqu’au 7 mars 2018 pour présenter votre candidature à l’obtention 

d’une bourse du gouvernement français pour l’année universitaire 2018-2019. 

Retrouvez toutes les informations concernant le financement de votre Master 2, de 

votre doctorat en cotutelle ou d’un séjour de recherche sur le site de l’Institut 

français de Pologne. 

[Plus d’informations] 

 

 

Actualités culturelles en France et en Pologne 

 

Soirée France Alumni Pologne du 29 novembre à Varsovie 
Notre dernier événement networking consacré au thème de la parité dans le 

monde des affaires a réuni près de 100 membres du réseau France Alumni Pologne ! 

Retrouvez le compte-rendu et les photos de cette belle soirée sur notre site.  

[Plus d’informations] 

 

Collège d’Europe – Campus de Natolin 

Le Collège d’Europe est le plus ancien institut postuniversitaire spécialisé dans les 

études européennes. Le campus de Natolin propose un diplôme de Master avancé 

de troisième cycle décliné en quatre spécialisations personnalisables. L’appel à 

candidatures pour l’année universitaire 2018-2019 est ouvert jusqu’au 17 janvier 

2018. [Plus d’informations] 

 

Arte po polsku 
La chaîne culturelle européenne Arte est désormais disponible en cinq langues. En 

complément du français et de l’allemand, elle propose sur le web une sélection de 

programmes sous-titrés en polonais, en anglais et en espagnol.  

Rendez-vous sur le site [www.arte.tv/pl]. 

Exposition Sarkis – « L’arc-en-ciel d’un ange » 

La galerie Zachęta à Varsovie expose jusqu’au 18 février plusieurs installations de 

Sarkis, artiste français d’origine arménienne né en Turquie. Elle présente notamment 

21 phrases imaginées par l’artiste, traduites du français au polonais, manuscrites et 

transformées ensuite en néons. Le thème de l’arc-en-ciel est également présent tout 

au long de l’exposition.  [Plus d’informations]  
 

 « Générations », une exposition de Rachel Poignant 
Jusqu’au 18 février, le Musée de la sculpture Xawery Dunikowski au Palais Królikarnia 

de Varsovie expose les sculptures de Rachel Poignant, plasticienne et enseignante 

aux Beaux Arts d’Aix-en-Provence. Les formes présentées peuvent être comprises 

comme des débris du monde contemporain découverts par les archéologues des 

générations futures. Des visites commentées de l’exposition sont organisées tous les 

dimanches à 12h. [Plus d’informations] 

https://www.institutfrancais.pl/fr/presentation-1142
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/3860
https://www.francealumni.fr/fr/poste/pologne/news/3909
http://www.arte.tv/pl
http://www.arte.tv/pl
https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/sarkis-arc-en-ciel-d-un-ange
https://www.institutfrancais.pl/fr/evs/rachel-poignant-generations


 

 8ème édition de « MyFrenchFilmFestival.com »  

 du 19 janvier au 19 février 2018 
30 longs et courts métrages français regroupés en six thématiques font partie de la 

sélection 2018. Les films, sous-titrés en 10 langues (dont le polonais), sont accessibles 

gratuitement dans le monde entier sur une quarantaine de plateformes. Les 

internautes spectateurs peuvent voter pour leur film préféré et gagner des prix ! 

[Plus d’informations] 

 

    

Débat à l’Université de Varsovie sur l’avenir des campus universitaires 
Dans le cadre de leur cycle « Widoki na przyszłość », le club des alumni de 

l’Université de Varsovie organise une discussion sur le rôle des campus et de 

l’espace académique dans la ville. Lise Mesliand, ancienne responsable de 

l’aménagement du campus de Paris-Saclay, est invitée à participer à cette 

rencontre qui aura lieu dans la Vieille Bibliothèque de l’Université le 11 janvier 2018. 

Une traduction simultanée en français et en polonais sera assurée. 

[Plus d’informations] 
 

  

 Sciences en lumière 2018 – ouverture de l’appel à films 
Organisée par le CNRS et l’Université de Lorraine depuis plus de 20 ans, la 

compétition de films « Sciences en Lumière » (ex Festival du Film de Chercheur), dont 

l’objectif est de mettre en avant et de faire connaître le quotidien de la recherche 

et de ses acteurs, est de retour en 2018. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 

janvier 2018. 

[Plus d’informations] 

 

  

Actualités scientifiques et sur les études en France 

 
 

Découvrez le nouveau bulletin de veille sur la recherche scientifique ! 
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] 

Offre de stage – Business France Pologne, stage de 5 mois de février à juin 2018 

 

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

Offre de poste en cybersécurité – Société THEG 

Offre de poste Account Manager – Société CISCO 

Offre de poste Customer Service Representative – Société Accenture 

FRA 
 

 

 

 

 

France Alumni Pologne  
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  

pologne.francealumni.fr 
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