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Roch Drozdowski-Strehl, ingénieur Supélec promotion 2006, est titulaire du Master Européen de 

Gouvernance et  d'Administration de l’ENA et du Master Recherche en Économie et Gestion de 

l'Information et des Réseaux de l’Université Paris XI. Il débute sa carrière chez LVMH en tant que 

responsable de la chaîne logistique monde de l’horlogerie Louis Vuitton puis rejoint la R&I du Groupe 

GDF SUEZ en 2008 au poste d’Ingénieur Recherche réseaux intelligents. Depuis juin 2012, il est Chef de 

mission Smart Grids pour la Direction Stratégie et Territoires de GrDF où il s’occupe en particulier de la 

préparation de l’avenir et à ce titre de la prospective sur les évolutions du réseau de gaz, les usages et 

les filières de gaz renouvelables. 

Roch est également président du groupement professionnel France – Est Europe. 

 

 

Données clés 
 

Les meilleures Grandes Écoles polonaises jouissent d’une renommée incontestable et leurs diplômés 
occupent, dans plusieurs pays du monde entier, des postes à responsabilités dans l’administration, dans 
les domaines de la science, de la culture, de l’industrie ou des affaires. Les diplômes polonais permettent 
de poursuivre des études supérieures ou d’entamer une carrière professionnelle. 

Les universités (Uniwersytety)  

Elles sont 17, de taille importante, pluridisciplinaires, couvrant tout le territoire (nombreuses antennes), 
ayant plus ou moins d’ancienneté (l’Université Jagellone de Cracovie est la 2è université d’Europe 
centrale). L’Université Catholique de Lublin (KUL) mise à part, les universités polonaises sont des 
établissements publics. 

 Les Universités techniques (Uniwersytety techniczne) 

Synonyme de polytechnique avant août 2005, l’adjectif « technique » décrit désormais une université 
habilité à délivrer le doctorat dans au moins 12 disciplines (polytechnique dans 6). C’est dans ces 
établissements, considérés comme très exigeants, que sont formés les ingénieurs. Ils y reçoivent un 
enseignement théorique et pratique allant de la gestion jusqu’aux sciences sociales et sciences 
d’administration. 

Les Académies (Akademie) 

Ce sont des établissements publics spécialisés. La liste des spécialités est longue (musique, médecine, 
économie, agriculture, théâtre...), chaque spécialité comprenant un grand nombre de métiers. Ainsi, 
l’Académie d’agriculture de Varsovie (SGGW) forme aussi bien des économètres, des sociologues du 
monde rural, des vétérinaires que des zoologues. 

Autres établissements 

Les collèges de formation des maîtres et les écoles supérieures professionnelles (privées) délivrent le 
diplôme du bac +3 au bac +4 (diplôme d’ingénieur). Une poursuite d’études au niveau supérieur est 
possible grâce aux passerelles existantes.  



 

La plupart des grands établissements (publics ou privés) dispensent des cours en anglais. Certains 
étudiants s’inscrivent donc dans une université polonaise pour y recevoir un enseignement en langue 
anglaise, d’autres viennent étudier ici pour échapper au numerus clausus national. 

Ces formations sont payantes (les concours aussi) voire onéreuses et exigent un bon niveau d’anglais 
(autour de 530 points au TOEFL) et des pré-requis scientifiques dans le domaine concerné. 

Les études faites en anglais concernent le plus souvent les domaines médical et dentaire (par exemple à 
Poznan (Poznań) ou à Katowice), technique et industriel ( Cracovie (Kraków), Lodz (Łódź) et du 
management ( Varsovie, Cracovie)  

L’anglais (et parfois le français) est aussi la langue des cours dispensés en MBA. Ces derniers forment 
principalement des cadres polonais mais des étrangers peuvent s’y inscrire et sont de plus en plus 
nombreux à le faire. Ils coopèrent souvent avec des universités étrangères européennes (dont des 
françaises) ou américaines. 

En terme de coût, il faut compter entre 2 000 € l’année pour des diplômes compris entre bac +1 et bac 
+5, 3 000 € en ce qui concerne le doctorat. Les étrangers polonais bénéficient d’une remise de 30% sur 
les frais de scolarité, et selon la filière choisie, les étudiants membres d’un pays de l’UE peuvent en être 
exonérés. 

 

Milieu du travail 
 
Le rapport “Doing Business 2013” présenté par la Banque mondiale fin octobre, qui compare la facilité à 
réaliser des affaires dans 185 pays, classait La Pologne en première place. Un article intéressant paru le 
22 Janvier 2013 dans les colonnes du Monde revient sur les atouts polonais: des perspectives économiques 
jugées “remarquables”, un partenariat stratégique liant Varsovie à Pékin et une demande intérieure lui 
permettant de limiter son exposition aux risques de contagion de la crise. 
 
C’est ce qui s’appelle tirer son épingle du jeu. Alors que ses voisins se débattent toujours avec la crise, 
la Pologne est le seul pays de l’Union européenne (UE) – membre depuis 2004 – à ne pas connaître de 
récession depuis fin 2008, enregistrant une croissance cumulée de 15,8 % entre 2008 et 2011, de loin la 
plus forte d’Europe. Déjà, en 2009, en pleine crise mondiale, elle était le seul Etat membre à connaître 
une croissance positive, coiffant même au poteau l’ensemble des pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), à 1,7 %. 

A cette époque, les ménages et les entreprises des pays de l’Est, particulièrement la Hongrie et la 
République tchèque, étaient fortement endettés en devises étrangères, ce qui n’était pas le cas de la 
Pologne. “Résultat, la monnaie des premiers s’est effondrée, décuplant le montant de l’endettement 
et des mensualités de remboursement, quand celle de la Pologne s’est simplement affaiblie. Le pays a 
alors pu profiter du gain de compétitivité lié à toute dépréciation de monnaie, sans subir pour autant 
une explosion de l’endettement privé”, explique Marion Cochard, économiste à l’Observatoire français 
des conjonctures économiques (OFCE). 
 
Aujourd’hui, si les perspectives sont moins florissantes, elles n’en demeurent pas moins remarquables. 
Pour 2013, Bruxelles table en effet sur 1,8 % de croissance, contre 2,4 % attendus en 2012 et 4,3 % en 
2011. Alors, la décision du Fonds monétaire international (FMI) d’accorder vendredi à Varsovie un 
nouveau crédit de précaution, d’un montant de 33,8 milliards d’euros (au taux de change actuel) et pour 
une durée de deux ans, sonne comme une récompense. 

http://www.apgef.com/?p=3903


L’avenir de l’enseignement supérieur 
 

Quelles sont les meilleures universités françaises dans le classement mondial établi par Times Higher 
Education? L’École Normale Supérieure (65e), Polytechnique (70e), l’Université Pierre et Marie Curie 
(96e), l’Université Paris Sud (114e), l’Université Joseph Fourier de Grenoble (155e), l’ENS Lyon (156e), 
l’Université Paris Diderot (178e), et Mines Paris Tech (193e). Huit établissements français figurent donc 
au classement, contre sept, l’an passé et cinq, en 2011. Pas de quoi se réjouir néanmoins car cinq des 
huit récompensées dégringolent dans le classement. 

Côté polonais, l’unique établissement figurant au classement est l’Universytet Warszawski qui gagne 
quelques places comparativement à l’an dernier puisqu’il passe dans la zone 301-350 grâce notamment 
une évolution notable de son influence (citations). 

 

 

 

Le classement QS World University est un classement mondial des grandes universités, souvent cité 
comme référence avec celui établi par le Times Higher Education World University Ranking et l'Academic 
Ranking of World Universities (plus connu sous le nom de "classement de Shanghaï"). Le classement QS 
ranking recense plus de 2000 universités de rang mondial et en évalue environ 700 qu'il classe pour les 
400 première d'entre elles. D'année en année celui-ci s'élargit en terme d'institutions évaluées et de 
critère pris en compte si bien qu'il est aujourd'hui classement de référence pour de grands media comme 
le Guardian, BBC News, le Sunday Times, US News & World Report, Chosun Ilbo, Al Jazeera, sina.com 
and le Times of India. 

Trois grandes universités polonaises apparaissent au classement par facultés. Il s'agit de l'Université de 
Varsovie de l'Université" Jagellonne de Cracovie et de l'Université technique de Varsovie, comme l'illustre 
le tableau ci-dessous : 



 

 

Impact et diffusion de la technologie 

Aéronautique, aérospaciale, armement.. Le Ministère polonais de la Défense a récemment annoncé le 
lancement d'appels d'offres correspondant à un vaste programme de modernisation de ses armées dont 
l’enveloppe globale dépasserait les 30 Mds de dollars. En février 2014, l'armée polonaise annonçait ainsi 
la commande cette année de 70 hélicoptères militaires. 

Une mobilisation très importante s’est mise en place pour répondre à ce besoin important du marché 
polonais. Une illustration : Scientifiques, universitaires et industriels de l'Aviation Valley polonaise à 
Rzeszow ont transformé l'idée en réalité. Leur réponse aux demandes exigeantes du marché de 
l'aérospatial est " PK-AERO ", un projet de recherche portant sur la création de nouveaux matériaux 
intelligents et ultralégers conçus pour les industries aérospatiales. Ce projet n'est possible que grâce au 
centre AERONET, une association pionnière en Pologne qui rassemble plus de 400 scientifiques de 11 
institutions de recherche, ainsi que plus de 90 entreprises de l'industrie aéronautique polonaise. "Une 
telle coopération entre science et industrie, à une telle échelle, est une véritable première en Pologne. 
La mobilisation du potentiel de recherche et développement polonais pour et en collaboration avec 
l'industrie aérospatiale est sans précédent " précise Ewa Romana Sliwa, professeur à l'école Polytechnique 
de Rzeszow et coordinatrice du centre AERONET. 
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