
 

A l’honneur 
Visoanska ou la beauté ambrée de la Baltique - Dans le cadre de sa série « Au Vif du Sujet », l’APGEF a eu le plaisir de 
recevoir Elisabeth Visoanska, créatrice de la marque éponyme de cosmétique de luxe que nous vous invitons à 
(re)découvrir. 
[Plus d’informations] 

 
 

Actualités culturelles en France et en Pologne 
 

Les expositions de l’été, sélection d’événements à Paris et en régions 
Cézanne, Chagall, Matisse, civilisation méditerranéenne, Rubens, Monet, ... que vous soyez encore en vacances ou déjà de retour, il 
est encore temps de profiter des expositions de l'été. Sélection d'événements en régions et à Paris. 
[Plus d’informations] 

 

Festival de musique contemporaine « Automne de Varsovie », du 20 au 28 septembre 
Le Festival « Automne de Varsovie » est le seul festival international de musique contemporaine organisé en Pologne. Au 
programme : des concerts, des rencontres avec des compositeurs, des représentations inédites, placés sous le signe des nouvelles 
formes d’art et des nouvelles technologies. Un événement à ne pas manquer ! 
[Plus d’informations] 

 

Fête du cinéma d’animation du 17 au 31 octobre en Pologne 
Pour célébrer la Journée internationale de l’animation, l’Institut français de Pologne et le réseau des Alliances françaises      
s’associent pour vous proposer la première édition de la Fête du Cinéma d’Animation en Pologne. Cette fête permettra de  
découvrir les richesses et la diversité du  film d’animation tant pour les jeunes que pour les adultes. 
[Plus d’informations] 

 

Andrzej Wajda retrace la vie de Lech Walesa  
D’électricien à Président de Pologne, Lech Walesa, 69 ans, est le sujet du nouveau film du réalisateur polonais Andrezj Wajda, 
dévoilé vendredi en avant-première mondiale à la Mostra de Venise.  
[Plus d’informations] 
 

 

Actualités sur les études en France                                                               Offres de stage et d’emploi 
 

Publication de la 3ème édition du guide-annuaire des doubles diplômes        - Head of shale gas process engineering,  
franco-polonais                  Pologne 
L’Ambassade de France et l’Institut français de Pologne sont heureux de vous présenter la  

3
ème

 édition du « Guide-annuaire des doubles diplômes franco-polonais » pour l’année           -  CDI Responsable support informatique, 
académique 2013-2014.                     France, Jouy-En-Josas 

[Plus d’informations] 

- Stage Assistant Responsable de Zone dans une  

Comment bénéficier d’une aide au logement (APL) en tant qu’étudiant          start-up, France, Paris 
étranger? 
En France, les étudiants de toutes nationalités bénéficient d'une aide spécifique de l'Etat           [Plus d’informations sur le groupe LinkedIn de l’APGEF] 
pour se loger. La France est le seul pays d'Europe à offrir un tel dispositif.  
[Plus d’informations] 
 

Des services d’accueil pour les étudiants étrangers à votre disposition  
dès votre arrivée en France 
Les "guichets uniques" sont des dispositifs mis en place lors de la rentrée universitaire  
afin de faciliter l’installation et l’intégration des étudiants en mobilité. Des équipes vous  
accompagnent tout au long de vos démarches 
[Plus d’informations] 
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 Concours 
     Lancement de la 21ème édition du concours européen de la jeune création architecturale et paysagère  
       Tous les deux ans, le ministère de la Culture et de la Communication sélectionne des jeunes architectes et paysagistes de moins de 35 

ans pour les aider à  s’insérer professionnellement. Ainsi, une vingtaine de lauréats bénéficient pendant deux ans d’une campagne de 
promotion exemplaire.  Clôture des préinscriptions le 30 septembre 2013. 
[Plus d’informations] 

 
Actualités politiques et économiques franco-polonaises 

 

Participation du Ministre polonais des Affaires étrangères à la XXIème Conférence des ambassadeurs de France 
La conférence des ambassadeurs a tenu sa XXIe édition sur le thème : « La France, puissance d’influence ». Elle a permis d’échanger sur toutes les 
dimensions de l’action internationale de la France, dans un monde en plein bouleversement : gestion des crises, besoin de définir une stratégie de 
croissance, de mieux réguler la mondialisation, de tenir compte du poids croissant des pays émergents. 
[Plus d’informations] 
 

Dossier APGEF | La Pologne, bastion anti-crise de l’U.E. ? 
La Pologne a bénéficié de fonds importants de l’UE pour financer ses grands projets. Elle engrange surtout les bénéfices d’une décennie de 
réformes, d’un système bancaire sain et d’une politique d’endettement stricte. Cette série est publiée sur le site de l’APGEF avec l’aimable 
autorisation du journaliste Stéphane Laugée que nous remercions très chaleureusement. 
[Plus d’informations] 
 

 
 

FRANCE                                                                                                              POLOGNE 
 

Rentrée théâtre de l’APGEF – cours de théâtre en polonais à    Le premier train à grande vitesse est arrivé en Pologne ! 
Paris commencent le 17 septembre avec Maya                             L’un des vingt trains Pendolino achetés par la compagnie nationale 
C’est avec un grand plaisir que nous vous informons que la rentrée                    ferrovaire PKP a été livré à Wroclaw. Ce type de train permettra de  
théâtrale 2013 de l’APGEF se précise: notre atelier de théâtre en polonais        relier Varsovie-Gdansk en 2 heures et 40 minutes et Varsovie-  
se tiendra dans le 3ème arrondissement de Paris et sera animé par                    Cracovie en 2 heures 2 heures et 15 minutes à une vitesse de  
Maja Saraczynska.                                                                                                200 km/h contre 160 km/h actuellement. 
[Plus d’informations]      [Plus d’informations] 
 

Le saviez-vous? Plus d’une centaine de monuments et   Prolongez votre été à Varsovie avec les bars, terrasses, 
musées nationaux sont gratuits pour tous les européens de      et plages du moment! 
moins de 26 ans!       Profitez encore des derniers rayons de l’été avec une sélection de 

Découvrez la liste des musées et établissements nationaux français dont   spots en plein air à ne pas manquer!  
l’entrée est gratuite pour les ressortissants européens de moins de 26 ans.      [Plus d’informations] 
Cette gratuité ne s’applique qu’aux établissement dépendants directement 
de l’Etat et ne concerne pas les expositions temporaires. 
[Plus d’informations] 
 

A vous la parole ! 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne, nouveau partenaire du Club France en Pologne 
La CCIFP contribuera à la lettre d’information « Connexion France-Pologne » en communiquant sur ses activités et événements et diffusera des 
offres de stages et d’emplois pour des profils francophones sur le groupe LinkedIn et la page facebook du Club France en Pologne. Les membres du 

Club France en Pologne pourront également participer aux séminaires et formations organisés par la CCIFP en bénéficiant d’un tarif réduit. 
[Plus d’informations] 
 

En quête de développement personnel et professionnel ? 
Le Centre de Formation de la CCIFP vous invite aux ateliers et formations grâce auxquels vous pourrez connaître les nouvelles tendances et 
problèmes actuels dans le monde du business. Lors de ces rencontres, des experts de sociétés membres présentent des questions d’actualité dans 
des domaines tels que : le droit, les finances, le marketing, les RH, la communication, la gestion et plusieurs d’autres. Les membres du Club France 
peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour tous ces formations et séminaires. 
[Plus d’informations] 
 

Comment investir en Pologne ?  
Nous vous invitons à faire connaitre la synthèse du webinaire sur les opportunités d’investissement en Pologne qui a été présenté le 9 juillet 2013 
par les experts de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne (CCIFP) et Crido Taxand. 
[Plus d’informations] 
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Pour recevoir le prochain numéro de la lettre d’information, inscrivez-vous gratuitement sur: 
www.clubfrancepologne.pl 

 

Le Coin des bons plans 
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