
 

À l’honneur 
Salon études et carrières 2014 – Le salon se tiendra le mercredi 26 février 2014 à l'Université de Wroclaw sur le thème 
« Les métiers de l’économie, de la banque et du management ».  Les inscriptions pour les entreprises sont ouvertes. 
[Plus d’informations] 

 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

« FrancusKIF » : la page Facebook des accros de culture francophone 
Lancée par l’Institut français, cette nouvelle page Facebook diffuse du contenu culturel français contemporain à tous les accros de 
la culture. Grâce à une aide linguistique, vous pouvez comprendre le document en toute autonomie. A partager !  
[Plus d’informations] 
 

Célébration de la Fête nationale de l’Indépendance polonaise à l’Ambassade de Pologne à Paris 
Le 11 Novembre, une délégation de l’APGEF participait à la réception solennelle organisée par l’Ambassade de Pologne, Hôtel de 
Monaco dans le 7èmearrondissement de Paris.         
[Plus d’informations] 

 

Exposition « Senteurs : le code invisible » au Centre Copernic à Varsovie  
Exposition proposée par l’Institut français de Pologne, l’Institut Goethe et le Centre Copernic, en partenariat notamment avec le 
Musée international de la Parfumerie, le Conservatoire international des parfums et la ville de Grasse. L’exposition présente les 
senteurs dans un contexte historique, culturel et social, au Centre Copernic jusqu’au 19 janvier 2014. Déjà 15 000 visiteurs ! 
[Plus d’informations] 
 

Fashion Week – Gosia Baczyńska invite l’APGEF au premier défilé de mode polonaise à Paris 
Plongeon dans l’univers de la mode polonaise au Palais de Tokyo. 
[Plus d’informations] 

 

Sortie du film « Casse-tête chinois » le 3 janvier 2014 sur les écrans polonais 
Sortie polonaise du film de Cédric Klapisch, avec Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France. 
[Plus d’informations] 
 

My French Film Festival : 4
ème

 édition du festival du film français en ligne du 17 janvier au 17 février 2014 
22 films (10 courts métrages, 10 longs métrages et 2 films hors compétition) sous-titrés en polonais et gratuits grâce au soutien 
d’Orange. 
[Plus d’informations] 
 

Actualités sur les études en France                                                                
 

L’APGEF invitée par le MAE pour parler des mobilités au sein de l’UE avec  
M. Thierry Repentin, Ministre délégué aux Affaires européennes. 
[Plus d’informations] 
 

Appel à candidatures 2014 pour le réseau des écoles d'ingénieurs n+i 
[Plus d’informations] 
 

Programme de Bourses du Gouvernement Français 
Destiné aux étudiants polonais, l’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 10 mars 2014. 
[Plus d’informations] 
 

Campus art : ouverture des candidatures en ligne 
Ouverte sur le site du réseau CampusArt jusqu'au 12 février 2014 
[Plus d’informations] 
 

Pass-world : voie d’admission internationale à six Grandes Écoles  
Supérieures de Commerce en France 
[Plus d’informations] 
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Offres de stage et d’emploi 
 

- Louis Vuitton à Varsovie – Stock 
controller bilingue polonais/anglais 
 
- Stage UN Development Programme – 
Web communication 
 
- Stage IFRI – Centre Russie/NEI 

                                                                                                                                                                                                 
[Plus d’informations sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 
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 Concours 
Concours nationaux CNOUS-CROUS pour des étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur français 
Le thème choisi en 2013-14 est « Ailleurs ». Chaque année des concours nationaux sont organisés autour d’un thème commun dans 
des domaines comme l’écriture de nouvelle, la bande dessinée, la photo, le film court, la peinture et les arts numériques. 
[Plus d’informations] 

 
Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 

Signature du nouveau partenariat stratégique polonais 
Le Président de la République Française a effectué un déplacement en Pologne le 29 novembre 2013 dernier à l’occasion des consultations 
gouvernementales franco-polonaises à Varsovie. Un nouveau programme de partenariat stratégique a été signé entre les gouvernements français 
et polonais. 
[Plus d’informations] 
 

Sciences Po Paris représentera la Pologne au concours National Model United Nations en mars 2014 à New-York 
Sciences Po s’est investi dès 2001 dans les simulations des Nations Unies, et l’équipe de cette année représentera la Pologne lors de la conférence 
au siège des Nations Unies du 30 Mars au 3 Avril 2014. La délégation de 20 étudiants rassemble des étudiants français et internationaux et est bien 
décidée à représenter fièrement Sciences Po et les parrains de l’équipe. 
[Plus d’informations] 
 

ENA – Conférence « Stratégie du Partenariat oriental à la sortie du Sommet de Vilnius » le 4 décembre 2013 

L’Association les Supélec (Club France-Est Europe) et l’APGEF en partenariat avec le MEGA (Master Européen de Gouvernance et d’Administration 
de l’ENA), Sciences Po Paris et l’AMIGAZ (les Diplômés du Mastère Gaz des Mines de Paris) ont organisé la première conférence de bilan du 
déroulement du Sommet de Vilnius. La rencontre du 4 décembre a permis de revenir sur le déroulement du sommet auquel S.E.M. Serge SMESSOW 
(Ambassadeur chargé du partenariat oriental de l’UE et de la mer Noire) a personnellement participé. Les enjeux et conclusions de la rencontre de 
Vilnius, ainsi que les perspectives de l’évolution des partenariats orientaux de l’Europe à l’horizon 2020 ont été au centre des débats.  
[Plus d’informations] 
 

Les polonais de Intelclinic et leur « masque de sommeil intelligent » NeuroOn remportent la Start-Up Competition 
IntelClinic, la startup d’un étudiant en médecine polonais a remporté la Start-Up Competition de LeWeb13. Le projet d’IntelClinic NeuroOn ? Un 
masque de nuit qui surveille les mouvements des yeux et les ondes cérébrales de celui qui le porte afin d’analyser la qualité de son sommeil. Le 
but ? «Faire baisser le temps de sommeil dont vous avez besoin pour vous sentir rafraîchi et régénéré.» 
[Plus d’informations] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vous la parole ! 
 

« Pour une euro-citoyenneté active » : lancement de la campagne de sensibilisation 
Des rencontres participatives et conviviales sur le thème de la citoyenneté européenne seront organisées dès le début de l’année 2014 en 
partenariat avec l’APGEF. La campagne s’appuie sur le site internet “Citoyens actifs”, les réseaux sociaux, le dépliant “Citoyens actifs” et une vidéo.  
Citoyens européens, engageons-nous, soyons actifs! 
[Plus d’informations] 
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Le Coin des bons plans 

POLOGNE 
 

Nouveau concept de restauration rapide à 
Varsovie, le Waffle Bar ! 
Les sandwichs ne doivent pas toujours être faits de 
pain ou de bagel. La spécialité ici c’est un sandwich 
chaud à base de gaufres ! 
[Plus d’informations] 
 

Emmaüs Pologne à Varsovie, un nouveau 
magasin depuis le 7 décembre. 
Meubles, électroménager recyclé, vêtements et jouets 
d’occasion, etc… 

[Plus d’informations] 
 

FRANCE 
 

80 ateliers pour apprendre le français par TV5 Monde 
[Plus d’informations] 
 

Pote-emploi.fr : une plateforme d’échange et d’entraide pour trouver 
un stage ou un emploi 
Un site qui facilite l’accès à l’emploi en créant des rencontres entre professionnels et 
demandeurs d’emploi. 
[Plus d’informations] 
 

“La Petite Pologne” : une  épicerie avec des produits polonais à Paris 
Cette petite épicerie tenue par une polonaise depuis 7 ans dans le Xème 
arrondissement va prochainement proposer un service de traiteur préparé par un 
polonais. 
[Plus d’informations] 
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