
Promouvoir

➜ l’offre d’enseignement supérieur et de recherche ;

➜ manifestations de Campus France à travers le monde. 

Faciliter

la mise en place de programmes de bourses sur mesure

➜  Campus France, opérateurs unique du MAEDI* et 
partenaire des gouvernements étrangers ;

➜  Campus France, au service des entreprises et des  
établissements d’enseignement supérieur français et 
étrangers ;

 ➜  Campus France et l’Europe (projets EU-share, Prestige...).

Accueillir et accompagner

➜ la préparation du séjour en France ;

➜ l’accueil en France ;

➜ les réseaux sociaux ;

➜ la Plate-Forme France Alumni.

Observer la mobilité internationale

➜  études de Campus France : l’apport économique des 
étudiants étrangers ; l’image de la France auprès des 
étudiant internationaux...

➜  les Notes de Campus France, les Notes Hors-Série de 
Campus France, les Chiffres clés, les Dossiers Campus 
France, les Focus Pays, les Repères, les Brèves…
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Campus France 
en chiffres

Plus de 230 personnes à Campus France en France 
et plus de 300 au sein des Espaces Campus France.

234 Espaces et Antennes Campus France répartis 
dans 119 pays.

316 établissements d’enseignement supérieur associés 
au Forum Campus France.

36 000 formations accessibles à partir d’un moteur 
de recherche.

Plus de 1 000 fiches d’informations sur les études 
en France.

Près de 80 sites dans plus de 30 langues.

En 2014, 42 grandes manifestations ont été organisées 
par Campus France dans 44 pays qui ont reçu au total 
283 083 visiteurs et ont impliqué 904 participations 
d’établissements d’enseignement supérieur français.

3 700 manifestations de promotion environ ont été 
organisées dans le monde par des Espaces Campus 
France et les Ambassades de France à l’étranger.

23 750 boursiers étrangers d’études et de stage pris 
en charge.

Une centaine de conventions actives avec des 
institutions et gouvernements étrangers pour l’accueil 
et le suivi de 6 300 boursiers.

11 750 mobilités de courte durée (experts et chercheurs).

154 millions d’euros de fonds gérés au titre de l’ensemble 
des programmes de mobilité.

28 publications institutionnelles en France.

Retrouvez notre plaquette de  
présentation détaillée sur notre site 
Internet ou sur simple demande 
auprès de Campus France.

*MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Campus
F r a n c e

la marque
de l’enseignement

supérieur français 
dans le monde



en mobilité internationales en 2012

étudiants internationaux 
accueillis en France en 2013-2014 
(source MENESR-DGSIP-DGRI-SIES)

4
295 084

millions d’étudiants

La France, 3e pays d’accueil (source Unesco)

Campus France, la marque de 
l’enseignement supérieur français  
à l’étranger

Établissement public créé par la loi du 27 juillet 2010 
sur l’action extérieure de l’État, placé sous la double 
tutelle des ministères chargés des Affaires étrangères 
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Campus France agit en concertation avec les 
établissements d’enseignement supérieur et leurs 
conférences représentatives.

Campus France a pour principales missions la 
promotion de l’enseignement supérieur français à 
l’étranger, l’accueil des étudiants et des chercheurs 
étrangers en France et la gestion des boursiers des 
gouvernements français et étrangers.

Campus France se structure en 
3 grandes directions assistées des 
services supports :

➜ la coordination géographique ;
➜ les relations extérieures et institutionnelles ;
➜ l’accueil et la vie étudiante.

Présentation

Un réseau de partenaires et des programmes  
de mobilité à travers le monde

Organisation

Gestion et aide à la conception 

des programmes de bourses

Pour le gouvernement français et les partenaires étrangers.

Accompagnement sur mesure 

des étudiants dans le cadre de 

ces programmes

Autres programmes de bourses 

Mis en place notamment pour le Pérou, l’Angola, la 
Roumanie, l’Irak, le Laos ou le Kazakhstan, ainsi que pour 
les entreprises Accor, Air liquide, Bouygues, GDF, KLM, 
Michelin, Peugeot Citroën, Renault, Schlumberger, Total...

Gabon

Mexique

Argentine

Algérie

Japon

Malaisie

Brésil

ANBG

Sciences  
sans frontières

Mexfitec 
Mexprotec 
Posgrado

Profas B+

Bec.Ar 

Courts séjours

Programme Malaisie

Le réseau des Espaces Campus France

à travers le monde

Pour relayer son action à l’international, Campus France 
s’appuie sur un réseau de 234 Espaces et Antennes 
Campus France dans 119 pays, qui font partie 
intégrante du réseau diplomatique de la France à l’étranger. 

Le Forum Campus France

316 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche engagés dans l’internationalisation 
de l’offre de formation française à l’étranger en association 
avec Campus France.


