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Réseau des Espaces Campus France 

Plus de 200 Espaces dans plus de 110 pays informent, conseillent 
et orientent l’étudiant et l’aident à préciser la cohérence de son 
projet d’études. 

En liaison avec Campus France, les Espaces accompagnent 
l’organisation des grandes manifestations dans les pays  
et assurent une activité de veille pour contribuer aux programmes 
de mobilité des gouvernements français et étrangers. 

Forum Campus France 

300 établissements d’enseignement supérieur français membres 
du Forum Campus France participent activement à la politique 
d’attractivité mise en place par Campus France à travers le monde.

Délégations régionales 

5 délégations régionales Campus France prennent le relais dans 
l’accompagnement des étudiants accueillis en France. Elles sont 
en lien avec les acteurs locaux du territoire. 

Les réseaux  
de Campus FranCe

Campus France, l’Agence française 
de la mobilité internationale

200
Espaces Campus France

+de

Établissement public national placé sous la double tutelle du Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, ainsi que du Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Campus France a 3 missions : 

•  Valoriser les formations supérieures françaises dans le monde.

•  Favoriser l’accueil des étudiants et des chercheurs internationaux.

•  Gérer les programmes de mobilité étudiante et scientifique pour le compte de ses partenaires.
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Vous êtes porteur d’un projet pour la venue d’étudiants 
étrangers en France. 

Que vous interveniez pour un gouvernement ou que 
vous soyez le représentant d’une entreprise française ou 
étrangère, les équipes de Campus France sont à votre 
écoute pour analyser votre demande, vous informer et 
assurer la satisfaction de vos besoins techniques ou 
logistiques, de la conception d’un programme sur-mesure 
à la gestion de visites de délégations.

La France, 
3e pays d’accueil 
des étudiants 
étrangers au 
monde

Atouts des étuDEs 
- Des formations accessibles et garanties par l’État

-  Une offre d’enseignement supérieur adaptée à tous les besoins

-  Une Recherche d’Excellence internationalement reconnue 
(CNRS 1er organisme mondial de recherche, Nature Index, 2014)

Atouts de L’éConomiE 
-  2e puissance économique d’Europe et 5e mondiale 

-  Une industrie de pointe, des entreprises connues et implantées 
à l’international 

-  Un cadre favorable à l’innovation technologique et aux jeunes 
entrepreneurs

Atouts du PAys 
- Un cadre de vie attractif, agréable et épanouissant

- Un art de vivre « à la française »

-  Le français : une langue internationale (274 millions de 
francophones, 5e langue mondiale)*

Les raisons 
de choisir la France

* Source : OIF Francophonie
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Une gamme de services 
dédiée à la mobilité des étudiants et des chercheurs

 ingénierie éducative  
notre savoir-faire 

Campus France vous informe sur l’offre de formation supérieure 
française et vous conseille dans l’élaboration des projets, en 
fonction du profil des étudiants concernés, de leur niveau d’études, 
de leurs objectifs professionnels, etc. Cette aide à la conception 
des projets et à la construction d’un programme sur mesure 
signifie notamment :

-  assurer la mise en relation entre établissements d’enseignement 
supérieur français et futurs boursiers pour faciliter leur 
placement ;

-  créer des outils informatiques pour votre programme  : 
information, promotion, sélection des boursiers (avec Campus 
France dans une commission dédiée) ;

-  intégrer des formations linguistiques et méthodologiques (stages 
Pré-France dans votre pays et/ou en France) pour faciliter 
l’intégration des boursiers ;

-  assurer la mise en place d’un tutorat et d’un suivi personnalisé ;

- veiller au respect de la démarche qualité ;

-  rencontrer les boursiers et les équipes académiques dans les 
établissements.

Promotion de votre offre   
notre contribution 

Qu’il s’agisse de promouvoir vos programmes de bourses 
auprès des établissements d’enseignement supérieur français 
ou d’organiser la promotion des parcours de formation de votre 
pays auprès des étudiants français, notre contribution est celle 
d’un acteur de la coopération universitaire, travaillant en relais 
avec les Ambassades de France dans le monde entier ou avec 
les Ambassades étrangères en France.

l’accueil
• Aide administrative
• Transport
• Logement
• Placement

le projet
•  Orientation et conseils 

sur le projet d’études
• Préparation au départ

Avant Pendant

aCCompagnement des étudiants
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le séjour
• Bourses
• Stages
• Assurances
• Activités culturelles
•  Suivi pédagogique / tutorat

le retour
•  Relations avec les entreprises
•  Animation du réseau  

des alumni

suivi des étudiants  
pendant le séjour  
notre expérience 

Campus France assure aux étudiants de votre programme un 
accompagnement global qui leur permet de se consacrer à leurs 
études. La prise en charge réunit les conditions d’un séjour de 
formation fructueux et enrichissant sur le plan humain. La difficulté 
que suscite un nouvel environnement est aplanie par un soutien 
au quotidien :  

-  informer, conseiller, orienter les étudiants avant le départ ;

-  accueillir les étudiants à leur arrivée en France : offrir des 
solutions d’hébergement en France, assurer une protection 
sociale (santé), verser l’allocation de bourse dès le premier jour, 
organiser des séminaires d’accueil ;

- proposer des activités culturelles ;

-  le cas échéant, assister les étudiants en recherche de stages 
durant leur parcours. 

suivi des étudiants et des chercheurs 
après le séjour et insertion 
professionnelle   
notre engagement 

L’animation du réseau France Alumni par Campus France est un 
avantage pour les diplômés comme pour les organisateurs. Il permet 
aux étudiants étrangers venus en France de garder des liens avec 
leur communauté, de connaître les événements en rapport avec 
la France et de rester connectés avec son monde économique et 
professionnel.

l’accueil
• Aide administrative
• Transport
• Logement
• Placement

Pendant Après

aCCompagnement des étudiants
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Conseil et accompagnement

90
conventions internationales  

avec des institutions  
et des gouvernements. 

+de

Mobilité 
internationale :
des programmes sur-mesure 
de Campus France

Concevoir, mettre en place  
et piloter les programmes de mobilité

Mobiliser et fédérer les 
établissements d’enseignement supérieur 
français partenaires

Assurer le suivi financier et budgétaire  
de ces programmes

Faire le suivi pédagogique des étudiants 
(visites dans les établissements d’accueil, 
rencontres avec les étudiants)

Information

Mettre à disposition des 
publications et données liées à la mobilité 
internationale

Développer des outils informatiques 
dédiés par programmes
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Programmes 
d’entreprises

Programmes 
gouvernementaux
quelques exemples

Depuis le début 
du processus 
du programme, 
les informations 
disponibles sur le 
site internet du 
Campus France 

m’ont guidées dans chaque étape, 
depuis l’information disponible sur 
les universités jusqu’à l’aide pour 
remplir correctement le dossier. Et 
aussi j’avais toujours une réponse 
quand je demandais quelque chose 
à Campus France. En plus, j’avais 
une amie sur place en France qui m’a 
beaucoup m’aidée, et je suis sûre 
que les témoignages et les conseils 
des étudiants qui ont été en France 
auparavant sont très utiles aux 
nouveaux étudiants.

Pour finir, les réunions avec  
Campus France nous aident à mieux 
comprendre le processus global et 
nous donnent des réponses sur le 
programme, sur la France et sur 
les établissements d’enseignement 
supérieur.   

Je n’oublierai pas ce que j’ai vécu  
et ce que j’ai appris dans cette année 
incroyable en France…

Témoignage Julia Guitti, étudiante brésilienne,  
Programme Science sans frontières

  Agence Nationale des Bourses du Gabon  
(ANBG - Gabon) 

  Programme « Science sans Frontières »  
(CAPES - Brésil) 

  Programmes MEXFITEC et MEXPROTEC (Ministère  
de l’Éducation - Mexique) 

  Programme 911 (Ministère de l’Éducation et de la 
Formation - Vietnam)

  Ministère de l’Enseignement supérieur d’Irak

  Institut national des Bourses angolais 

  Programme Malaisie

  Programme BEC-AR (Argentine)

  Programmes Becas 18 et Becas del Presidente  
de la República (Pérou)       

  Programme PROFAS B+ (Algérie)  

  Programme européen Prestige

Accor I Air Liquide I Areva I Bouygues Bâtiment I  
GDF Suez I Heineken International I KLM Royal Dutch  
Airlines I Michelin Inde I Peugeot Citroën Automobiles I 
Renault I Schlumberger Angola I Tom Tom I Total…



L’Agence française pour la promotion  
de l’enseignement supérieur, l’accueil  
et la mobilité internationale

28 rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris
www.campusfrance.org

visiteurs lors des 42 grandes 
manifestations organisées dans le 
monde par Campus France en 2014.

Espaces et Antennes Campus France 
dans 119 pays.

établissements d’enseignement 
supérieur dans le Forum Campus France.

35 000

280 000

234

dossiers de mobilité gérés,  
dont près de 25 000 dossiers  
de bourses d’études et de stages.

+
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90

500

conventions internationales dont 
environ 50 avec des gouvernements 
étrangers.

+

+

de

de
personnes engagées sur le terrain : 

200  personnes en France, 

plus de 300  personnes à 
l’international dans les Espaces 
Campus France. 

300+
de


