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PRÉAMBULE

Le Forum Campus France est un mécanisme original 
prévu par le décret constitutif de Campus France pour 
permettre aux établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche de participer à la définition des orientations 
stratégiques de l’établissement. Il exprime ses conclusions 
par  des recommandations au Conseil d’Administration de 
l’établissement public sur les questions de promotion à 
l’international de l’enseignement supérieur de la France.

Les principes et le fonctionnement du Forum Campus France 
ont été définis avec les Conférences d’établissements dès la 
mise en route de l’EPIC, à l’automne 2012. Ces discussions 
ont permis de d’identifier, pour l’année 2013, sept commissions couvrant une 
large partie des actions stratégiques à l’international des établissements. 

Cette première édition du rapport d’activité du Forum permet de revenir sur 
les temps forts de l’année écoulée, réalisations, travaux, mais également 
études et enquêtes qui ont animé les réflexions des commissions. Il présente 
les propositions et recommandations appuyées sur ce travail en commun, et 
la dynamique créée. Elles viendront amplifier les actions que Campus France 
conduit pour le compte de ses adhérents pour la promotion et l’attractivité 
de la France dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le fonctionnement même du Forum se trouve également présenté dans ses 
aspects concrets : 
•  animation de commissions thématiques sous la direction de présidents 

nommés par les conférences ;
•  réalisation d’un extranet spécialement dédié aux membres du Forum et 

permettant d’avoir un accès à un espace numérique de mise à jour de tous 
les outils ;

•  diffusion d’enquêtes permettant de faire un bilan préliminaire des actions 
menées et de se projeter sur l’avenir.

Chacun pourra constater, à la lecture de ce rapport, la richesse du lien entre 
Campus France et les établissements et combien ces derniers ont apporté 
à la réflexion et à l’action de l’Agence. Je me félicite de la qualité de cette 
relation et saisis cette occasion pour remercier les établissements de leur 
engagement dans la vie de Campus France. Je tiens aussi à remercier les 
équipes qui ont contribué chaque jour au fonctionnement harmonieux et 
efficace du Forum.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport.

ÉDITO DU DIRECTEURÉDITO DU PRÉSIDENT
Face au besoin sans cesse croissant de l’internationalisa-
tion de nos établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, Campus France en même temps qu’il s’est struc-
turé, pour répondre aux missions fixées par la loi sur l’action 
extérieure de l’Etat, a mis en place le Forum Campus France 
en étroite interaction avec les Conférences d’établissements.

Le Forum Campus France a été inauguré le 18 décembre 
2012 par Madame Geneviève Fioraso, Ministre de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche et Monsieur Laurent 
Fabius, Ministre des Affaires Étrangères. 

En étant l’association la plus large de tous les établissements qui repré-
sentent à l’étranger la qualité et l’originalité de notre enseignement supérieur 
et recherche, il traduit la volonté du législateur de faire de Campus France 
l’opérateur unique de la mobilité internationale des étudiants et des cher-
cheurs, s’appuyant sur toutes les ressources de nos établissements, suscep-
tibles de contribuer aux réflexions du Conseil d’Administration.

Les travaux qui se sont déroulés tout au long de l’année 2013, avec près de 
150 établissements et plus de 200 personnes inscrites, ont permis de faire 
ressortir un certain nombre de recommandations, détaillées dans ce rapport 
d’activité. Ces recommandations couvrent un très large spectre allant de la 
promotion des formations jusqu’à celles des outils spécifiques d’internationa-
lisation, en passant par la mise en place de stratégies spécifiques ou encore 
la facilitation des procédures et l’accompagnement des étudiants étrangers. 
L’analyse qui en a été faite permet de les classer selon des axes stratégiques 
de Campus France :
•  promotion du système d’enseignement supérieur et de recherche français
•  renforcement de la diplomatie d’influence
•  un meilleur accueil pour les étudiants étrangers
•  optimisation des outils de Promotion
Enfin, il est utile de mentionner ici que ces recommandations ont été présen-
tées au Conseil d’Administration de Campus France, le 3 octobre dernier, qui 
les a adoptées à l’unanimité.

Je salue le travail en commun, mené de façon très étroite, par nos établis-
sements d’enseignement supérieur et de recherche et Campus France. Ce 
travail doit être poursuivi et amplifié pour améliorer encore la qualité des ser-
vices apportés aux étudiants et aux chercheurs. Campus France est l’instru-
ment qui permettra de fédérer les synergies car ses compétences sont en 
adéquation avec les besoins de nos adhérents dans le domaine de l’inter-
nationalisation de nos établissements. Par ailleurs, seule la mutualisation de 
nos efforts nous permettra de répondre aux nouveaux défis et responsabilités 
auxquels nous sommes quotidiennement confrontés et ainsi de mieux rem-
plir, collectivement, nos missions de service public.

Antoine Grassin
Directeur Général 
de Campus France

Khaled Bouabdallah
Président du Forum 

Campus France
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ORGANISATION DU FORUM
CAMPUS FRANCE

Constitution du Forum

Au titre des missions énoncées à l'Article 2 du Titre Ier du décret du  
30 décembre 2011, l’EPIC Campus France est chargé d’animer un « forum  
Campus France avec les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche français, chargé d'émettre des recommandations au Conseil 
d’Administration sur les questions de promotion à l’international de l’enseignement 
supérieur français ».

La coordination des travaux du Forum Campus France, est assurée par un 
bureau, présidé par un représentant de la CPU et composé de deux vice-
présidents issus respectivement de la CDEFI et de la CGE. Il comprend, en 
outre, des invités permanents incluant les présidents des commissions et un 
représentant des centres de Français Langue Etrangère. Le secrétariat général 
du Forum est assuré par Campus France. 
Le bureau assure la diffusion des recommandations à destination des instances 
décisionnelles et veille à la mise en application des résolutions pour ce qui 
concerne les membres du Forum.

Pour l’année 2013, sept commissions thématiques ont été mises 
en place et ont émis leurs premières recommandations au Conseil  
d’Administration de Campus France. Le renouvellement des commissions et 
la création de nouvelles pour 2014 est en discussion avec les établissements.
Une réunion plénière, avec tous les membres du Forum a lieu au moins une 
fois par an et permet, d’une part, une restitution des bilans des commissions 
et d'autre part, un échange sur la stratégie générale d’attractivité de l’ensei-
gnement supérieur français.
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Le Conseil d’Administration, présidé par Madame Sophie Béjean, 
représente l’instance stratégique de Campus France. À chaque Conseil 
d’Administration de l’établissement public, le président du Bureau 
du Forum présente les avancées des commissions thématiques et les 
recommandations.

Le Conseil d’Orientation, relatif aux modalités d’accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers en France, mentionné à l’article 7 de la loi du 27 juillet 
2010 susvisée, comprend, outre son président Monsieur Jean-Pierre Gesson, 
dix-neuf membres.
Le Conseil d’Orientation de l’EPIC est tenu informé des travaux du Forum et 
plus particulièrement des aspects relatifs à l’accueil des étudiants étrangers 
en amont de toute présentation au Conseil d’Administration.

Constitution du Bureau du Forum Campus France

Président              Khaled Bouabdallah Vice-Président, CPU
Vice-Président             Yves Poilane  Président de la Commission des Relations Internationales, CGE
Vice-Président             Alain Ayache  Président de la Commission des Relations Internationales, CDEFI
Président de la Commission Thématique 1 : Développement de la mobilité recherche : doctorants et post-doctorants    Farid Ouabdesselam Professeur, Université Joseph Fourier, Grenoble, Conseiller à l’ANR
Président de la Commission Thématique 2 :  Développement de la mobilité Europe-Afrique / Formation et consoli-   Mohamed Amara   Président de l’Université de Pau 

dation des équipes de recherche et d’enseignement supérieur au Sud   
Président de la Commission Thématique 3 : Formations de Santé          Loïc Vaillant   Président de l’Université François-Rabelais de Tours
Président de la Commission Thématique 4 : Promotion de formations professionnelles scientifiques et technologiques    Étienne Craye   Directeur de l’École Centrale Lille
Président de la Commission Thématique 5 :  Développement des échanges d’étudiants avec les pays cibles des établis-   Bruno Héraud  Directeur du recrutement international, ESSEC 

sements d’enseignement supérieur etwerche (Amérique du Nord, BRIC, etc.)  
Président de la Commission Thématique 6 : Évaluation et développement des filières délocalisées      Jean-Marc Le Lann   Directeur de l’INPT ENSIACET
Président de la Commission Thématique 7 : Stratégie et optimisation des instruments de promotion       Jean Peeters   Président de l’Université de Bretagne Sud (UBS)
Représentant des centres Français Langue Etrangère          Brigitte Lepez   Vice-présidente de la commission scientifique (ADCUEFE)
Secrétaire Général             Arthur Soucemarianadin Directeur du Département Relations Institutionnelles, Campus France
Responsable adjointe du Forum Campus France           Angélique Talhouarne Campus France

Commission 
thématique 1 

Commission 
thématique 2 

Commission 
thématique 3  

Commission 
thématique 4  

Commission 
thématique 5  

Commission 
thématique 6  

Commission 
thématique 7 

285 Établissements 
membres du Forum 

Campus France
  

Recommandations 
au Bureau 

Informe

Recommandations 
adoptées par le CA



Recommandations 
proposées au CA 

Conseil 
d’Orientation 

de l’EPIC



Conseil 
d’Administration 

de l’EPIC

Bureau du Forum 
Campus France

Dynamique du Forum
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LES 
COMMISSIONS 
THÉMATIQUES 

DU FORUM

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s’est réunie deux 
fois, le 6 mars et le 3 juin 2013. 
En amont de la première réunion, 
le Président de la commission a  
envoyé une enquête à l’ensemble 
de ses membres.

Développement 
de la mobilité recherche : 
doctorants 
et post-doctorants

COMMISSION THÉMATIQUE

L’objectif, pour tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 
est d’accroître significativement le nombre de doctorants étrangers et surtout 
la qualité de ce recrutement.
Le recrutement de post-doctorants dans les laboratoires français est déjà 
de haute qualité. La commission a pour but de rechercher une meilleure 
pénétration du « marché » des post-doctorants, afin que les laboratoires 
français améliorent leur position dans la compétition mondiale. 
La commission accompagne les établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche et les organismes nationaux, elle soutient l’adoption de mesures 
administratives qui visent à favoriser la venue en France de doctorants et de 
post-doctorants d’excellence.

Président : 
Farid Ouabdesselam, 
Professeur Université Joseph Fourier-Grenoble
Conseiller à l’ANR
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Critères de recrutement
L’excellence scientifique des candidats est privilégiée par rapport à la nationalité

Le label européen du Doctorat 
Le « Doctorat Européen » est un diplôme de doctorat muni d’un « label européen », 
délivré par un établissement. Pour la délivrance du « label européen », il y a quatre 
conditions à remplir quant à la mobilité des doctorants et de leur encadrement. 
http://doctorat.grenobleuniv.fr : Accueil>Préparer un doctorat>Candidature et 
démarches> Le label européen.

La mobilité sortante des doctorants
Les établissements favorisent la mobilité sortante par la mise en place de programmes 
de coopération spécifiques ou d’appels d’offres donnant droit à une bourse. Il s’agit 
ici de doctorants qui ne sont ni en co-tutelle internationale de thèse, ni en codirection.
La durée de la thèse est souvent une contrainte pour la mobilité. 
L’Union Européenne incite vivement à cette mobilité.

Cotutelles internationales de thèse versus codirection
Cet aspect a fait l’objet des discussions suivantes :
•  Évaluation des établissements en fonction du nombre de cotutelles en ce qui concerne 

l’internationalisation ; 
•   Non-acceptation de la cotutelle par certains pays due à la durée de thèse différente 

ou à la volonté de ne pas décerner 2 diplômes ; 
•  Demande par les établissements de considérer les codirections au même niveau que 

les cotutelles.

Enquête 
Autour du thème de la politique des établissements pour la mobilité quantitative et 
qualitative des doctorants et post-doctorants, l’enquête réalisée a permis d’orienter les 
travaux de la commission : 
•  Politique d’accueil et conditions de vie ;
•  Structure d’appui à l’étranger (notamment en communication) et promotion de la 

recherche française ;
•  Recensement, mobilisation et pérennisation des financements ;
•  Valorisation de la mobilité sortante (hors co-tutelle internationale de thèse) ; 
•  Co-tutelle ; 
•  Les pays cibles identifiés : Afrique francophone, Amérique du Sud, Brésil, Chine, Inde, 

Maghreb.

Conditions d’accueil des doctorants et post-doctorants
Les établissements présents ont proposé plusieurs pistes : 
•  Allègement, voire suppression du test de français pour les doctorants dans le domaine 

des sciences et technologies ; 
•  Autorisation de prolonger le séjour pendant un an à l’issue de la thèse pour permettre 

une première expérience professionnelle ; 
•  Procédure simplifiée pour l’obtention d’une carte de séjour de 3 ans.

Les établissements ont insisté sur la nécessité de créer un statut particulier pour les 
doctorants étrangers qui assouplirait la circulaire de 2006 relative à la résorption des 
libéralités. Campus France s’est engagé à transmettre cette demande auprès des 
Ministères (en collaboration avec la CPU). 

Financement
Plusieurs dispositifs de financement pour favoriser le développement de la mobilité ont 
été listés : 
•  Labex et Idex ; 
•  Programmes de Chaires financés par l’Union Européenne, l’ANR, etc. ; 
•  Programmes individuels des établissements pour développer la mobilité ; 
•  Levée de fonds - Fondations - Collectivités ; 
•  Programmes Marie-Curie •  Les Partenariats Hubert Curien ; 
•  Programmes de recherche d’été.
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Travaux de la commission Travaux de la commission 



Développement de la mobilité 
Europe-Afrique / Formation et 
consolidation des équipes de 
recherche et d’enseignement 
supérieur au Sud

COMMISSION THÉMATIQUE

L’objectif de cette commission est de de mettre en œuvre, avec le concours 
de Campus France et à destination du Sud, une stratégie internationale com-
mune aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche français, 
en développant notamment les aspects suivants :
  Soutenir le développement de la mobilité Afrique par rapport à l’Europe en 

tirant parti de tous les moyens existants ;
  Définir les axes stratégiques pour des partenariats en formation et recherche 

entre l’Europe et l’Afrique en s’appuyant notamment sur les accords  
d’établissements ;

  Aider à la mise en place, la consolidation et la formation des équipes de 
recherche et d’enseignement supérieur pour les pays du Sud.

La commission veille à ce que les projets de type FUN (France Université Nu-
mérique, campus numériques, etc.) aient une dimension internationale avec 
une ouverture vers les établissements du Sud.

1312

Accroître le nombre 
de doctorants étrangers
•  Organiser la remontée et la promotion 

d’offres de Doctorats (sujets de thèses) ;
•  Diriger au mieux les candidats potentiels à 

la venue en France ;
•  Promouvoir le catalogue des Écoles 

Doctorales et Post-docs de Campus 
France auprès des établissements et 
acteurs de la recherche ;

•   Accueil : participation de Campus France 
aux journées Euraxess.

Suivi des Docteurs et réseau des Alumni
Fédérer les dispositifs existants (enquêtes 
des collèges doctoraux et Écoles Doctorales, 
réseaux des Alumni des établissements, 
FNAK...) 

Améliorer les conditions d’accueil
•  Proposer un visa pour les doctorants, 

valable pendant la durée de la thèse  
(3 ans) et alléger les exigences en termes 
de connaissance du français ;

•  Permettre sans sortie de territoire, 
l’extension de statut par une activité 
professionnelle d’une durée d’au plus 
2 ans, soit post-doc, soit recherche, ou 
production dans l’industrie ; 

•  Accueil : renforcer la collaboration de 
Campus France avec Euraxess ;

•  Conditions d’accueil des doctorants et 
chercheurs : simplification des procé-
dures, proposition de logements, etc. 

 
Il conviendrait également que le Ministère de 
l'Intérieur soit associé à ces aspects.

Créer un statut spécifique réservé aux 
doctorants étrangers
Établir un nouveau cadre juridique adaptant 
les principes de la circulaire du 20/10/2006 
(relative à la résorption des libéralités des 
doctorants et appliquée à la lettre par les 
organismes tels que le CNRS, l’INSERM et 
l’INRIA) pour les étudiants boursiers d’un 
gouvernement étranger. Il faut faire en sorte 
que ces doctorants n’aient pas à se voir 
attribuer un statut impliquant les mêmes 
droits et devoirs qu’un contrat doctoral vis-
à-vis de la direction du laboratoire. 

Bourses partielles de l’État français 
et bourses sandwich
Les premiers chiffres communiqués sur les 
post-doctorants font apparaître qu’entre 
55 à 60 % d’entre eux sont des étrangers. 
Ce chiffre est à rapprocher des 42  % des 
doctorants étrangers.

Les établissements plaident pour les actions 
ci-dessous :
•  Attribution de financements 

supplémentaires réservés aux post-
doctorants de pays cibles, dans le cadre 
d’appels d’offres pour des programmes 
spécifiques ;

•  Utiliser les programmes Eiffel et les 
bourses post-doctorales des Régions 
comme un levier pour le financement 
des post-doctorants. Campus France 
peut relayer cette demande auprès des 
ministères de tutelle et des Régions.

Un grand nombre de propositions de cette 
commission sont reprises dans le rapport 
Gesson sur l’attractivité internationale des 
établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche.

COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations 

Président : 
Mohamed Amara, 
Président de l’Université de Pau

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie deux fois, le 6 mars 
et le 26 juin 2013. Le Président de la commission
a proposé, par ailleurs, aux membres de la commis-
sion de se réunir par sous-groupes de travail sur les 
thèmes suivants : mobilités entrantes, mobilités sor-
tantes, formation et consolidation des équipes de 
recherche et d'enseignement supérieur. 
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Travaux de la commission  Travaux de la commission 

Zones géographiques ciblées
Un consensus s’est dégagé pour se concentrer principalement sur l’Afrique (Nord,  
Sub-Sahara francophone, Sub-Sahara lusophone, Sub-Sahara anglophone), sans  
exclure d’autres régions dont en priorité l’Asie du Sud Est et l’Amérique Latine.
Par ailleurs, la définition des partenariats avec les établissements des pays du Sud 
nécessite d’avoir une vision claire et actualisée de leurs besoins. Un benchmarking de 
ces besoins permettrait de mieux appréhender la question. 

Définition commune des axes stratégiques du partenariat
Cette définition ne peut se faire qu’en relation avec les partenaires du Sud. Elle ne peut 
se concevoir comme l’exportation de méthodes et organisations propres au système 
français. Elle implique une meilleure connaissance des systèmes et des contraintes 
dans le Sud. 

Elle nécessite aussi du côté français une meilleure perception de l’intérêt stratégique 
de ces zones, actuellement exclues, en particulier en recherche, dans la majeure partie 
des disciplines (exemple des sciences dures), en raison du faible nombre de collabo-
rations scientifiques.

La conception du partenariat avec le Sud ne doit pas aussi être vue du côté des établis-
sements français comme garantissant un « vivier » de recrutements pour les formations 
(en France ou délocalisées) ou encore uniquement comme un atout pour la défense de 
la francophonie. 

Les établissements ont souligné la nécessité de créer une structure nationale de coor-
dination permettant de répertorier les accords de coopération existants avec l'Afrique. 
Dans un premier temps, le concours de Campus France a été sollicité pour répertorier 
les accords de coopération avec l'Afrique de l'Ouest.

Réseaux des anciens étudiants en France
La nécessaire co-définition et mise en place du partenariat gagnerait à s’appuyer sur 
les réseaux existants et les anciens étudiants étrangers en France.
Il est capital de développer et faire vivre ces réseaux qui constituent un lien des plus 
efficaces et des plus réactifs. Ceci est à prendre en considération dans le projet Alumni, 
piloté par Campus France. 

Enseignement à distance / Enseignement numérique 
Les développements actuels de l’enseignement à distance et de l’enseignement nu-
mérique offrent une formidable opportunité pour construire avec le Sud des opérations 
structurantes. Les notions de mobilité et de suivi pédagogique se perçoivent différem-
ment et cette évolution peut permettre une organisation partagée de l’offre de forma-
tion sur la base en particulier de co-diplômes ou de double-diplômes. 

Les projets de type FUN France Université Numérique, campus numériques…  
devraient avoir une dimension internationale avec une ouverture vers les établisse-
ments du Sud. Les expériences menées en particulier au Québec ont montré que les 
résultats pouvaient être remarquables.

Formations doctorales
Il est important de favoriser les cotutelles de thèse en ce qu’elles mobilisent des équipes 
de recherche de part et d’autre et qu’elles permettent de former les futurs enseignants 
chercheurs du Sud. Elles jouent par essence un rôle structurant.

Insertion professionnelle et évaluation
Le partenariat en formation ne doit pas se cantonner aux formations initiales mais il 
doit absolument investir les champs de la formation professionnalisante et de la for-
mation tout au long de la vie. La finalité professionnelle des formations et la qualité de 
l’insertion professionnelle doivent être, comme en France, un élément important dans 
l’évaluation du partenariat. 
À ce titre, les démarches « Qualité » d’auto-évaluation et d’évaluation sont à prendre en 
compte pour assurer la pérennité de ce partenariat. Cette dimension, souvent négligée, 
est cruciale car les instances crédibles d’évaluation sont en général inexistantes dans 
certaines zones du Sud.

Coordination entre établissements français
Une politique de partenariat avec le Sud nécessite une coordination entre établisse-
ments français. Le partage d’expériences, l’organisation en réseaux ou consortiums, 
la définition commune de stratégies adaptées à des zones géographiques ciblées ap-
porteraient plus d’efficacité aux actions de chacun des établissements. Le partenariat 
avec le Sud ne doit pas être envisagé sous l’angle de la compétition et de la concur-
rence entre établissements français, mais sous celui d’un intérêt stratégique commun 
nécessitant de l’aborder de manière concertée avec des objectifs communs affichés. 
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Formations de Santé

COMMISSION THÉMATIQUE

Les formations françaises dans le domaine de la Santé, reconnues interna-
tionalement, ont des atouts parfois peu identifiés dans des pays dont l’ensei-
gnement supérieur est en pleine croissance. Cette commission s’attache à les 
relever et à développer une communication adéquate.
 
Pour cela, la commission analysera la mobilité étudiante dans les domaines de 
la Santé en France et à différents niveaux de cursus. Un enjeu particulier est 
constitué par la formation des médecins étrangers en France et plus particu-
lièrement des médecins spécialistes en relation avec le Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, la Conférence des doyens de médecine, le Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que la CPU.

Cette commission travaille en étroite collaboration avec Campus France et les 
ministères tutelles afin de développer le financement des projets de formation 
et de recherche liés aux domaines de la Santé, peu prioritaires par rapport à 
d'autres projets de sciences et technologies. 

Mobilité entrante
•  Mise en place de stratégies de mobilité 

avec les différents postes diplomatiques ;
•  Meilleur encadrement de la mobilité, 

mise en place des procédures 
systématiques dans les universités pour 
faciliter les formalités administratives ;

•  Développement de l’accueil en filières 
courtes.

Mobilité sortante
•  Formalisation des actions de coopération 

au travers de la signature d’accords de 
coopération interuniversitaire ;

•  Formalisation de partenariats avec les 
acteurs de la coopération (AUF) ;

•  Promouvoir la mobilité sortante des 
étudiants vers les pays du Sud. Cette 
mobilité reste encore très limitée ;

•  Proposition de mise en place dans les 
établissements partenaires de semaines 
« bloquées » pour les enseignants et les 
étudiants ;

•  Aide à la mise en place des doubles 
diplômes ou de diplômes conjoints 
associant mobilité et enseignement à 
distance.

Formation et consolidation 
des équipes de recherche et 
d’enseignement supérieur au Sud
•  Aide et accompagnement à l’évaluation 

des structures et des projets ;
•  Constitution de réseaux thématiques 

interuniversitaires ;
•  Mise en place de formations doctorales 

conjointes ;
•  Développement de co-tutelles internatio-

nales de thèse ;
•  Aide et accompagnement à l’évaluation 

des structures et des projets.

Structuration des équipes du Sud 
à travers la coopération
•  Valoriser l’enseignement supérieur au 

Sud pour développer une connaissance 
partagée Nord-Sud ;

•  Définir les besoins du Sud à l’aide d’un 
benchmarking ;

•  Développer et faire vivre les réseaux 
d’anciens étudiants étrangers.

Établir une cartographie des accords 
de coopération existants en Afrique de 
l’Ouest francophone. 
Ce recensement des accords de coopéra-
tion devrait permettre aux établissements 
de coordonner à l’avenir de la manière 
plus efficiente la conclusion de nouveaux 
accords. Cette cartographie devrait éga-
lement permettre d’avoir une meilleure vi-
sion des formations délocalisées. 
Si ce travail est jugé satisfaisant par 
la commission, il pourra être étendu à 
d’autres zones géographiques.

COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations
Renforcement de la mobilité 

Président : 
Loïc Vaillant, 
Président de l'Université 
François-Rabelais de Tours

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie deux fois, 
le 20 mars et le 20 juin 2013. 
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Perte de l’attractivité des formations de Santé 
Les participants ont noté une diminution de l’attractivité des formations de Santé 
due à :
•  Un durcissement des modalités d’accès à ces formations (division par 10 du nombre 

d’étudiants étrangers au cours de la dernière décennie) ;
•  Un changement de politique dans les hôpitaux.

Les étudiants des pays d’Afrique du Nord, notamment le Maroc et l’Algérie, vont désor-
mais au Canada ou aux États-Unis. 
 
Les freins à l’accès aux formations de Santé par les étudiants étrangers 
•  Les établissements ont proposé de réfléchir sur la problématique de l’installation des 

professionnels de santé étrangers. En France, seulement 5 à 10 % des médecins 
étrangers s’installent alors qu’aux États-Unis cela représente plus de 25 %. Cette fai-
blesse à l’installation des professionnels impacte très certainement le développement 
de la coopération ; 

•  Les visas pour les étudiants étrangers (hors UE) n'autorisent pas la pratique sur un 
patient nécessaire à l'obtention du Diplôme Universitaire. L’attractivité de la France, 
dans le secteur des formations médicales vient de la qualité de la pratique, c’est pour-
quoi, il est absolument nécessaire que l’ensemble des étudiants étrangers bénéficient 
du même droit de pratiquer. Par ailleurs, il y a une rupture de l’égalité de traitement 
entre les étudiants étrangers de l’UE et ceux hors de l’UE.

Développer la coordination des cours de FLE avec les formations de Santé
Il est nécessaire d’associer les cours de FLE portant notamment sur la terminologie 
médicale avec les formations de Santé. 

 Création d'un groupe de travail interministériel sur les formations paramédicales
Les participants ont noté une forte demande des pays d’Afrique pour les formations 
paramédicales.
Une réunion commune avec le groupe de travail interministériel sur les formations para-
médicales et les membres de la commission sera organisée dès que possible. 

Propositions 
•  Formations délocalisées. Il s’agit de cursus spécialisés ; 
•  Formations initiales : développer un système de programmes ciblés de coopération 

avec les hôpitaux, universités et les régions dans le cadre des pactes économiques. 
Cela permet d’associer à la fois les aspects de formation et de pratique hospitalière 
et d’éviter la pratique du brain drain ; 

•  Formations complémentaires : développer des formations complémentaires pour des 
infirmiers étrangers qui veulent se former en France dans le domaine des soins thé-
rapeutiques par exemple. Ces formations pourraient être organisées sous forme de 
séminaires ou de formations courtes.

Formations de gestionnaires en santé publique 
•  Forte demande des gouvernements étrangers dans ce domaine : le Canada et les 

États-Unis proposent déjà ces formations ; 
•  Domaine porteur pour la France : opportunité de promouvoir le système français ; 
•  Nécessité de développer une communication sur ces formations et délivrer davantage  

de bourses. 

Campus France s'est engagé à créer une fiche Domaine « Santé Publique » et à 
améliorer la visibilité de ces formations sur le catalogue des formations

Formations à distance / Moocs
•  Peu utilisées en France mais confèrent une véritable vitrine à l'étranger ; 
•  Manque d'organisation dans ce domaine en France ; 
•  Mettre en place des Moocs avec un cursus solide et une réelle pédagogie.











Travaux de la commission  Travaux de la commission 
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Promotion de formations 
professionnelles scientifiques 
et technologiques 

COMMISSION THÉMATIQUE

Cette commission a pour objectif de caractériser les spécificités des forma-
tions professionnelles scientifiques et technologiques afin d’en faire leur pro-
motion, certains aspects de ces formations sont encore méconnus à l’inter-
national.

Dans ce contexte, il est prévu de travailler sur la lisibilité de l’offre et des éta-
blissements ainsi que sur la présentation des organismes d’évaluation et d’ac-
créditation. Une meilleure information sur ces éléments permettra de mieux 
positionner ces diplômes vis-à-vis des standards internationaux.

Cette commission a également pour objectif de travailler sur des recomman-
dations à Campus France permettant de renforcer les liens entre les établisse-
ments et le monde socio-économique pour les actions à l’international.

Accueil
•  Faciliter les formalités administratives notam-

ment vis-à-vis de personnel de haut niveau 
•  Difficultés d’obtentions de visa quelque soit le 

statut : étudiants, personnel ;
•  Proposition de CHU jumelés permettant une 

meilleure interaction entre sites et apportant 
des assurances concrètes sur la non installation 
de médecins étrangers en France. 

Formation en Master et en Doctorat
•   Informer les étudiants étrangers (document 

spécifique à concevoir en interaction avec 
cette commission) sur la possibilité de rentrer 
au niveau de M1 pour effectuer une préparation 
d’entrée en M2 (voie recherche) et poursuivre 
ensuite en Doctorat qui peuvent être notamment 
des co-tutelles. Cette voie de formation permet 
d’éviter les problèmes de numérus clausus ;

•  Nécessité de supprimer les différences qui 
subsistent actuellement dans la formation des 
étudiants non-européens versus les étudiants 
européens ;

•  Associer la pratique du FLE avec les formations 
de Santé.

 
Soutien des gouvernements français  
et étrangers
•  Travail en amont avec Campus France pour 

l'identification de projets de coopération et de 
formation à soumettre auprès de gouverne-
ments étrangers, basés sur les principes du 
programme « Sciences sans Frontière » et des-
tinés principalement au secteur de la Santé ;

•  Demande auprès des postes diplomatiques de 
réserver des financements spécifiques pour 
les études de médecine en France d’étudiants 
étrangers. 

Cette demande pourrait s’appuyer sur une éva-
luation des besoins conduites par les établis-
sements et les appréciations des Conseillers  
Régionaux de Santé.

Réunion commune avec un groupe de travail 
interministériel sur la problématique de la pro-
motion des formations médicales

Création d’une Fiche Domaine  
Campus France « Santé Publique »

Initiative concertée / stratégie nationale dans 
le domaine des Moocs

Développer une coopération encadrée
Les établissements ont rappelé le souhait de ca-
drer davantage les coopérations, le jumelage entre 
centres hospitaliers est un type de partenariats à 
développer. Il permet l’échange de bonnes pra-
tiques et limite l'installation de médecins étrangers 
en France. L’opacité des démarches administra-
tives impacte sur le bon développement des par-
tenariats. Il est donc nécessaire de les simplifier et 
les clarifier. 

3 types de propositions des membres de la 
commission pour la promotion des formations 
paramédicales :
•  Formations délocalisées ;
•  Formations initiales : développer un système de 

programmes ciblés de coopération avec les hô-
pitaux, les Universités et les Régions ;

•  Formations complémentaires : développer des 
formations complémentaires pour des infir-
miers étrangers qui veulent se former en France 
dans le domaine des soins thérapeutiques, par 
exemple. Ces formations pourraient être orga-
nisées sous forme de séminaires ou de forma-
tions courtes. Président :

Etienne Craye, 
Directeur de l’École Centrale Lille

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie deux fois, 
le 15 mars et le 25 juin 2013. 

 







COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations 
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Manque de lisibilité des formations professionnelles et plus particulièrement des 
formations ingénieurs à l’international

Les participants ont évoqué leur difficulté de traduire en langue anglaise de façon per-
tinente les formations et les diplômes professionnels.

Campus France a présenté aux établissements les fiches suivantes :
• Fiches diplômes : BTS ;
•  Fiches domaines : sciences de l’ingénieur, physique, chimie, nucléaire civil,  

transports ;

Pour améliorer la lisibilité des formations, les participants ont insité sur la nécessité de 
travailler sur les syllabus, en mettant en avant les spécificités des formations profes-
sionnelles (stages). Le véritable enjeu est d’identifier les aspects clefs pour promouvoir 
ces formations à l’international.

Formations ingénieurs
Les membres ont évoqué le problème de reconnaissance du diplôme d’ingénieur à 
l’étranger pour une insertion professionnelle autre que dans une filiale française (lisibi-
lité du diplôme).
Campus France a proposé la réalisation d'une fiche Diplôme « Titre d'Ingénieur ».

Définir les attentes des étudiants étrangers au niveau des formations  
professionnelles
Il est nécessaire de définir à quels niveaux les étudiants étrangers choisissent la France 
pour leurs formations professionnelles (formations initiales, Master, Doctorats, etc.). 
Il serait intéressant de repérer quelles sont leurs attentes en matière de formations 
professionnelles. 

 Développer les liens entre le monde académique et le monde socio-économique 
Les établissements ont évoqué un fort intérêt à travailler en étroite collaboration avec 
le monde économique et industriel à l’international.

Depuis fin 2012, l’Agence Campus France s’est dotée d’un service des relations avec 
les entreprises au sein du département des relations institutionnelles. Son rôle consiste 
principalement à valoriser, promouvoir et accompagner, notamment auprès de notre 
réseau d’Espaces à l’étranger, les dispositifs déjà mis en œuvre par les services des 
établissements notamment au travers les BAIP constitués dans le cadre de la loi LRU. 
La première étape de cette démarche est de constituer un réseau de correspondants 
en charge des Relations Entreprises à l’image de ce qui existe pour les Relations Inter-
nationales. Les établissements ont été contactés dans ce sens. D’autres démarches 
parallèles doivent se mettent en place.

À cet effet, Campus France s’est engagé à diffuser une enquête sur le thème de l’in-
sertion professionnelle auprès des Espaces Enquête d’insertion professionnelle auprès 
des Espaces.

Les doubles-diplômes
Pour les Écoles Centrales, la réciprocité du diplôme est reconnue et les étudiants effec-
tuent 2 années en France et 2 années à l’étranger.

Il y a 2 approches possibles :
•  La complémentarité de la formation : les deux cursus ne sont pas a priori équivalents 

mais s’enrichissent de leurs différences ;
•  L’homogénéité : les cursus par leur équivalence sont substitutifs l’un de l’autre. 

Le label Erasmus Mundus peut représenter une plus-value pour l’établissement, à 
condition que les financements perdurent.







Remarques :
- État des lieux sur la fuite des cerveaux (département Études)
-  État des lieux des pays à professions protégées exemple : Ordre des  

ingénieurs (département Études)

Travaux de la commission  Travaux de la commission 
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Développement des échanges 
d'étudiants avec les pays 
cibles des établissements 
d'enseignement supérieur 
et de la recherche (Amérique 
du Nord, BRIC)

COMMISSION THÉMATIQUE

Cette commission a pour objectif de proposer des plans d’action permettant 
de développer les échanges d’étudiants, avec les pays-cibles définis comme 
stratégiques par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Le développement d’une mobilité étudiante entrante nécessite d’être 
convenablement accompagnée. L’accès à des logements décents, la formation 
en français langue étrangère, la facilitation des formalités administratives, 
notamment pour les primo-entrants, sont des points cruciaux qu’il convient 
d’améliorer. 

Cette commission a également pour objectif de travailler en étroite interaction 
avec Campus France afin de promouvoir l’image de la France qui ne soit pas 
limitée aux seuls aspects d’enseignement et de recherche. En effet, l’image 
globale de la France joue, pour une part non négligeable, dans le choix de la 
destination d’étude des étudiants étrangers.

Améliorer la promotion
•  Positionner l’offre française des forma-

tions professionnelles en définissant 
les spécificités des formations profes-
sionnelles ;

•   Définir les pays cibles pour l’attractivi-
té des formations professionnelles de 
façon à adapter l’offre à la demande ;

•  Créer une Fiche Diplôme dédiée au 
Titre d’Ingénieur ;

•  Développer la promotion des forma-
tions professionnelles auprès des 
postes diplomatiques afin qu’elles 
puissent être soutenues par les Fonds 
de Solidarité Prioritaire de nos Ambas-
sades.

Améliorer l’offre de formation
•  Enquêter à quels niveaux les étudiants 

étrangers choisissent la France pour 
leurs formations professionnelles et 
pourquoi certains étudiants ne choi-
sissent pas la France ; 

•  Repérer les véritables attentes des étu-
diants étrangers au niveau des forma-
tions professionnelles ; 

•  Réfléchir aux moyens pédagogiques et 
législatifs pour offrir des contrats pro-
fessionnels ou en alternance aux étu-
diants étrangers. 

Améliorer les liens entre le  
monde académique et le monde 
socio-économique
•  Développer une plus forte collabo-

ration entre les établissements et le 
monde économique et industriel à l’in-
ternational ;

•  Diffuser l'enquête réalisée par Campus 
France auprès des Espaces ;

•  Permettre les formations en alternance 
et en apprentissage aux étudiants 
étrangers. Il convient notamment d’as-
souplir les procédures réglementaires ; 

•  Définir une stratégie à l’international 
pour la promotion des formations pro-
fessionnelles.

Informations sur les FSP
•  Communication par le MAE des Fonds 

de Solidarité Prioritaire susceptibles 
d’intéresser les établissements, avant 
que l’appel d’offres soit le plus large 
possible.



Président : 
Bruno Héraud, 
Directeur du recrutement 
international, ESSEC

 



COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie deux fois en session 
plénière, le 5 mars et le 4 juin 2013. Le Président de 
la commission a proposé par ailleurs aux membres 
de la commission, de se réunir par sous-groupes sur 
l'ensemble des thèmes abordés.
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La réflexion s’est axée sur la mise en œuvre d’une stratégie internationale commune, à 
partir des politiques propres des établissements. Les besoins ne sont pas les mêmes 
selon la typologie des établissements. Par exemple, les Universités privilégient plutôt 
les contrats-cadre et les Écoles de management, la mobilité individuelle. 
Les thématiques choisies sont les suivantes : 
• Les échanges • Les pays cibles • L’attractivité

Définition des différents types d’échanges
• Accords de partenariats : cadre de référence entre 2 établissements (universités) ;
• Programmes internationaux (exemple Erasmus Mundus) (universités, écoles) ;
• Contrats d'études : mobilité entrante et sortante (universités) ;
• Doubles diplômes : 12 à 24 mois selon le type d'établissement ;
• Réciprocité : Partenariat entrant et sortant (écoles) ;
• Échanges diplômants ; 
• Échanges non-diplômants ;
• Séminaires d'été
• Stages.

Définition des pays-cibles
3 niveaux se sont dégagés : 
1er / Canada, Chine, États Unis, Inde ;
2e / Corée, Amérique Latine ;
3e /  Afrique du Nord, Indonésie, Japon Malaisie, pays de l'Union Européenne, Phili-

pinnes, Royaume Uni, Russie, Turquie, Vietnam. 

L'attractivité 
Les contraintes à la mobilité entrante :
• Les démarches administratives (visas, titres de séjour, sécurité sociale, etc.) ;
• La langue (enseignement du français) ;
•  Les stages rémunérés dans les pratiques de laboratoire (l’obligation de rémunérer les 

stages au-delà de 2 mois pose problème) ;
• Le logement.
Les deux Ministères de tutelle ont décliné l'attractivité en 3 sous-thèmes : mobilité 
sortante, les échanges et l'attractivité internationale. D’autre part, à la demande des 
Ministres de tutelle, le thème de l’accueil a fait l’objet d’un rapport rédigé par Monsieur 
Jean Pierre Gesson.



Dans le cadre de ces thématiques, la commission a travaillé sur 4 points : 

L’accueil
Les établissements ont mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les conditions d’accueil. 
Le logement
•  Proposer des logements de qualité : certains étudiants internationaux sont habitués à des 

standards élevés ;
•  Développer l’accès aux logements : le manque de logements est aussi un souci constant, 

qui défavorise plus fortement les étudiants en mobilité courte (échanges), alors que les 
Conventions de partenariat incluent le logement ;

•  Faciliter les conditions d’accès au logement aux étudiants internationaux (difficultés ren-
contrées : 1 an payable d’avance, caution solidaire à trouver, etc.).

Les formalités administratives
•  Harmoniser les procédures CEF concernant l’obtention du visa et les politiques sur frais de 

dossiers, pour les 31 pays à procédure CEF ; 
•  Informer les établissements sur les frais de dossiers dans les pays à procédure CEF ;
•  Harmoniser l’application des textes dans les différentes préfectures (trop de disparités d’un 

département à l’autre) ;
•  Simplifier les procédures (Titres de séjour pour la durée des études, etc.) ;
•  Mettre en place des guichets uniques (exemple de bonne pratique : Université de Lorraine) ;
•  Créer un organisme de référence à l’échelon national qui gère la vie pratique des étudiants 

étrangers (sécurité sociale, obtention du visa, etc.).

Les bourses
Les bourses sont évidemment en lien avec la politique de l’attractivité. 
•  Augmenter les bourses d’excellence délivrées par le gouvernement français ;
•  Développer la collaboration avec les gouvernements étrangers pour les programmes de 

bourses (exemple : programme Science Sans Frontière avec le Brésil).

L’image de la France
•  Promouvoir l’enseignement supérieur ne peut se faire efficacement sans promotion active 

et pérenne des atouts de la France (dans l’Europe) : technologies, entreprises, recherche, 
protection sociale, etc. ;

•  Afficher le coût réel de formation d’un étudiant (sortir du discours de « gratuité », qui peut 
avoir une influence contre-productive en terme de qualité : « ce qui est gratuit n’est pas 
bon » – bourses cachées).

Français Langue Étrangère
•  Il est constaté un manque de moyens (professeurs) en France ;
•  Développer une politique du FLE en amont (dans les pays d’origine, avant départ) ;
•  Installer une coopération étroite avec les Alliances Françaises pour proposer des dispositifs 

intensifs de préparation en amont.













Travaux de la commission  Travaux de la commission 
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Évaluation et développement 
des filières délocalisées 

COMMISSION THÉMATIQUE

Cette commission a pour objectifs principaux : 
  d’effectuer une cartographie de l’ensemble des formations qui font l’objet 

d’une délocalisation 
  de faire un bilan en termes de flux, de modes de fonctionnements de 

potentialités, de difficultés rencontrées 
  d’être un lieu d’échanges de bonnes pratiques, des expériences pour 

permettre un développement réussi de ce type de formations
  d’établir un guide simple de bonnes pratiques, en effectuant un  

« benchmarking » par rapport aux autres pays à travers leurs établissements 
spécialisés dans la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(British Council, DAAD, NUFFIC...) 

  de servir de courroie de transmission entre les porteurs de projets, les 
réseaux et les services de Campus France.

Les stratégies d’internationalisation des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche misent en partie sur l’impact des nouvelles 
technologies d’enseignement et d’apprentissage. Dans ce contexte, cette 
commission examine avec attention les formations à distance, les Moocs en 
particulier qui font l’objet d’une initiative nationale. Ces stratégies favorisent 
une massification d’étudiants ont le même effet que les filières délocalisées 
mais avec un contrôle plus important de l’établissement d’origine.

Logements 
•  Rechercher une mise en place d’un 

système de caution solidaire avec les 
Régions (une nouvelle mesure de la loi 
ESR prévoit un dispositif mis en place 
par le Ministère).

Français Langue Étrangère
•  Coopérer avec les Alliances Françaises 

pour proposer des dispositifs intensifs 
de préparation en amont en fonction 
des études poursuivies en France.

Formalités administratives
•  T ravailler à la mise en place de guichets 

uniques avec tous les partenaires 
(communautés d’universités et d’éta-
blissements, collectivités, ministères, 
associations, etc.).

Promotion de l’image de la France
•   Participer à la campagne de promotion 

de l’image de la France plus spécifi-
quement sur l’enseignement supérieur 
et la recherche.

Communication sur les coûts réels 
de formation d’un étudiant (au-delà 
des frais).

Président : 
Jean-Marc Le Lann, Directeur d’INPT 
ENSIACET, Président de la Fédération 
Gay-Lussac (2012-2013).

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie deux fois, 
le 9 avril et le 25 juin 2013. 

COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations
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La filière délocalisée va de la délivrance d’un diplôme d’établissement étranger/natio-
nal à l’implantation d’une filière à l’international. Avant toute implantation, il est recom-
mandé de privilégier les contacts des Ambassades sur place, des Consulats ou encore 
des Espaces Campus France. En effet, les changements politiques locaux peuvent 
parfois entraîner l’annulation du projet d’implantation et ces structures fournissent une 
aide précieuse stratégique et politique, du fait de leur connaissance de l’écosystème 
et logistique. 

Exemple : Partenariat de la Fédération Gay-Lussac avec l'East China University of 
Science and technology, à Shanghai 
La Fédération Gay-Lussac a mis en place un système proche du « système de jume-
lage des villes » avec une université partageant les mêmes spécialités. Un système 3+3 
a été créé pour permettre aux étudiants chinois de recevoir une formation à la française 
et de pouvoir pratiquer une immersion dans la culture française. Les étudiants sont sé-
lectionnés par un jury franco-chinois. À la suite des 3 premières années, ces étudiants 
viennent suivre le reste de leur cursus en France. Du point du vue du modèle écono-
mique, la Fédération Gay-Lussac a démarché un consortium de plusieurs industriels 
intéressés par le projet pour une durée de 5 ans renouvelable (Arkema, Rhodia, Air 
Liquide,St Gobain, Technip...). Cette implantation n’est donc pas un off-shore complet 
et n’a pas la lourdeur d’une implantation totale.

Effectuer une cartographie de l’ensemble des formations au sens large qui font 
l’objet d’une délocalisation
•  Définir un périmètre (3 à 4 classes ou typologie) : parcours LMD complet, parcours de 

type 3 + 3 (L à l’étranger puis M en France), parcours de type M1, etc.
•  Analyse SWOT avec préconisations ;
•  Cartographie par classe ou typologie: en interne de la commission, CGE, CDEFI, 

CPU, etc. ; 
•  Aspects stratégiques d’implantation, juridiques, modèles économiques ; 
•  Exemples illustratifs / emblématiques ; 
•  Préconisations.

Une discussion s’est ouverte sur la politique vis-à-vis du coût pour les élèves  
étrangers hors Union Européenne. Un tarif spécifique pour les étudiants étrangers est 
difficilement applicable dans le cadre du système LMD. D’autres procédures doivent 
être recherchées.

Les activités du DAAD dans le domaine des formations délocalisées
Un représentant du DAAD est venu présenter les activités de cet opérateur allemand 
dans le domaine des formations délocalisées. La délocalisation des formations ou 
« Transnational Education » est aujourd'hui un enjeu majeur dans l'internationalisation 
de l'enseignement supérieur. Les formations délocalisées sont considérées comme 
une alternative à l’accueil des étudiants étrangers dans le système de l'enseignement 
supérieur allemand. En effet, vu le nombre croissant d'étudiants étrangers, l'Allemagne 
connait des problèmes de capacité d'accueil de ces étudiants. Cette année, l'Alle-
magne a accueilli environ 200 000 étudiants internationaux et 20 000 étudiants étran-
gers ont intégré des cursus allemands à l'international. Les arguments développés par 
le DAAD peuvent être utilisés pour ce qui concerne les formations délocalisées de nos 
établissements.

•  Motivations des universités allemandes :
   Les motivations des universités allemandes à délocaliser leurs formations sont les 

suivantes : 
  -  Internationaliser le système d'enseignement supérieur ;
  -  Développer la coopération ;
  -  Acquérir une notoriété à l'international ;
  -  Pratiquer une massification des étudiants dans l’enseignement supérieur allemand 

sans nécessairement les accueillir en Allemagne.

•  Le financement au DAAD
    La 1ère ligne de soutien provient de l’équivalent du Ministère de l'Enseignement Su-

périeur et de la Recherche pour créer un cursus à l'étranger. Le financement est 
d'environ 10 millions d'euros et il est dégressif dans le temps. Il s’étend sur 4 ans, 
est renouvelable deux fois. La 2e ligne de soutien provient de l’équivalent de notre 
Ministère des Affaires Etrangères (budget de 5 millions d'euros), il est consacré aux 
bourses de mobilité.

Le DAAD soutient différents projets selon des critères clés de coopération et de 
non-discrimination quant à l'accès des étudiants. Les universités allemandes sont très 
sollicitées, mais elles restent réticentes car délocaliser une formation est un enga-
gement très lourd. Souvent les établissements proposent dans un premier temps de 
délocaliser un ou deux cursus avant de délocaliser une filière.
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Approche allemande : 2 modèles d'universités 
- Un modèle orienté vers la recherche et l'enseignement 
- Un modèle orienté vers la professionnalisation, l'employabilité
Ces deux modèles s'exportent bien à l'international.

Le diplôme délivré selon les pays : soit c'est le diplôme allemand qui est délivré soit le 
diplôme local, même s’il est conçu et accompagné en terme d’ingénierie pédagogique 
par l'Allemagne. L'important c'est la qualité de la formation et la création de partena-
riats gagnant-gagnant.

Séance de questions-réponses
•  La question des laboratoires dans les formations délocalisées allemandes
    Plus de 50 % des cursus délocalisés sont des formations d'ingénieurs. La question 

des laboratoires est donc primordiale et doit-être anticipée. Les cursus prévoient des 
stages obligatoires, parfois cette question est difficile car le stage n'est pas dans la 
culture du pays.

•   Le gouvernement allemand donne-t-il son autorisation lors de la création d'une 
université allemande à l'étranger par un privé ? 

    Non, il n'existe pas d'accord particulier entre le gouvernement allemand et le gou-
vernement étranger (égyptien par exemple dans le cas de l'université allemande du 
Caire). Il y a juste un accord de financement avec le DAAD. Une université étrangère 
peut très bien se nommer «université allemande...» quand bien même elle ne délivre 
aucun cursus allemand. Le gouvernement allemand n'a aucun contrôle à ce sujet.

•  Est-ce que les universités allemandes sont obligées de passer par le DAAD ?
   Non, mais étant donné l’existence d’un financement, la plupart des universités le font.

•  Les établissements allemands perçoivent-ils des frais de scolarité ?
    Oui, et ces frais sont beaucoup plus importants qu’en Allemagne ; cela leur permet 

de financer leur projet.

•  Quelle est la crédibilité des établissements délocalisés ?
    Les demandes de délocalisation sont énormes. Si les établissements le font, c'est 

qu'ils sont convaincus par le partenaire. Le fait que le partenaire soit privé n'est pas 
négatif, du moment que le projet est crédible. Les universités françaises souhaite-
raient la mise en place d'une politique nationale avec un soutien financier de la part 
des Ministères de tutelle pour délocaliser leurs formations. En Allemagne, il y a une 
réelle politique nationale avec un financement solide.

•  Sur quels critères sont financés les projets ?
    Le critère principal est d'accompagner les établissements dans leur stratégie d'interna-

tionalisation. Le gouvernement allemand n'a pas de zone géographique cible, le DAAD 
étudie la crédibilité du projet avant tout. Si une université s'implante dans un pays, elle 
influence donc la formation d'élites localement, c'est que l'on appelle du soft power. 
Développer les formations délocalisées à l'international c'est développer la coopéra-
tion et le gain de l'influence, servant ainsi les intérêts du « Made in Germany »
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Dans le cadre des travaux de cette 
commission, le président a souhaité faire 
un bilan provisoire du développement des 
filières délocalisées de nos établissements 
au travers d’une enquête approfondie. 
Celle-ci a été adressée à tous les 
établissements et leur propose de faire le 
point sur celles existantes, ainsi que celles 
en gestation et/ou futures. 

•  La cartographie suivante a été utilisée :
   -  Formations totalement implantées à 

l’étranger ;
   -  Formations en deux phases : cursus 

débutant à l’étranger et finissant en 
France et vice-versa ;

   -  Formations faites à l’étranger où l’éta-
blissement concerné intervient en tant 
que support et ingénierie pédagogique ;

   -  Formations à distance du type Mooc ;
   -  Autre type de filière.

•  Pour chacune des formations 
renseignées, les spécifications suivantes 
sont demandées : 

   -  le lieu géographique d’implantation, 
   -  l’année d’ouverture, 
   -  le niveau (L, M ou D), 
   -  le nombre d’étudiants. 
   -  la coopération éventuelle avec un autre 

établissement 
   -  les difficultés majeures rencontrées  

Le retour des établissements est attendu 
pour la fin du mois de novembre ce qui 
pourrait permettre de faire une restitution 
rapide lors de la journée du Forum 
Campus France le 11 décembre prochain. 
Les résultats de cette enquête seront 
particulièrement précieux pour préparer et 
bien identifier le périmètre d’investigation 
d’une commission spécifique sur les 
Moocs en 2014.
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Stratégie et optimisation 
des instruments de promotion 

COMMISSION THÉMATIQUE

La commission a pour objectif, en s’appuyant sur les différents acteurs de 
l’enseignement supérieur et de recherche, de contribuer d’une façon com-
mune et harmonieuse à la stratégie d’ensemble de l’action de Campus France.

Il s’agit tout d’abord d’évaluer les dispositifs existants de promotion et d’en 
proposer de nouveaux notamment en relation avec les travaux des autres 
commissions. Pour cela, la commission coordonne une enquête sur les be-
soins à l’international des établissements, les ressources qui sont les plus uti-
lisées, les manques qui, parfois, constituent des freins pour les établissements 
à l’international.

Enfin, cette commission s’intéresse à la visibilité des catalogues en ligne 
(formations en anglais, niveau D en coordination avec la commission 1). Elle 
examine également des approches particulières pour des pays priorisés 
par les Conférences : pays cibles d’établissements, pays présentant des 
déséquilibres de flux au niveau national, etc.

Définitions d'une filière délocalisée
•  L’implantation d’une École ou d'une 

formation complète (cursus L, M, D, 
diplômes d’établissement ou autres) ;

•  La mise en place en délocalisant un 
parcours de formation complété par 
un parcours en France (L ou Classe 
Préparatoire Intégrée en délocalisé, 
parcours M ou d’Écoles d’ingénieurs 
en France) ;

•  L’accréditation ou co-accréditation et 
le support en ingénierie pédagogique 
d’un parcours délocalisé (ex : Mastère 
labellisé Grande École, diplôme d’éta-
blissement,..) ;

•  Parcours à distance, Mooc, cours en 
ligne ouverts.

Cartographie quantitative des filières
•  Nécessité de réfléchir à un outil 

support à mettre en place permettant 
d’avoir une cartographie quantitative 
de l’ensemble des filières délocalisées. 
C’est une demande faite par ailleurs 
par la commission 2 pour la sous-
région Afrique de l’Ouest.

Modèles économiques des filières
•   Nécessité d’analyser les modèles éco-

nomiques supports avec la question 
des frais d’inscription (Coût réel, coût 
marginal,… ; prise en compte du coût 
du support et de l’ingénierie pédago-
gique)

Mise en place d’une politique natio-
nale avec un soutien financier de la 
part des Ministères de tutelle pour 
délocaliser les formations

Président : 
Jean Peeters, 
Président de l’Université 
de Bretagne Sud

 





COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations

Mode de fonctionnement : 
Cette commission s'est réunie 15 mars 2013. En 
amont de la réunion, le Président de la commission 
a envoyé une enquête à l'ensemble des membres du 
Forum afin de définir les besoins à l’international des 
établissements et de préciser l'adéquation des services 
de Campus France avec leurs besoins. Elle a également 
travaillé en sous-commissions
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Enquête auprès des établissements. Constats.
•  Méconnaissance de la palette d’outils de promotion de Campus France de la part des 

universités en particulier ; 
•  Hiatus entre les attentes des universités et la programmation de Campus France. 

Campus France a proposé d’intervenir auprès des Conférences pour présenter  
l’ensemble des services de Campus France. Par ailleurs, la programmation des mani-
festations a été discutée avec le Bureau à différents stades du processus.

Les points importants qui ressortent de l’enquête : 
•  Les priorités à l’international des établissements s’articulent autour d’un choix de 

zone géographique et du développement de programmes de coopération ;
•  Les zones géographiques privilégiées sont globalement l’Asie et l’Amérique du Sud 

pour les écoles de commerce et management et l’Amérique du Sud et l’Amérique du 
Nord pour les autres types d’établissements ;

•  Le niveau Master est largement privilégié, quel que soit le type de formation ;
•  Les universités recherchent davantage à développer des partenariats institutionnels 

sur la scène internationale, tandis que les écoles de commerce et d’ingénieurs ont 
davantage des objectifs de notoriété et de recrutement. La veille est également très 
importante pour les écoles de management ; 

•  L’utilisation des outils de promotion de Campus France et les besoins ne sont pas les 
mêmes selon le type d’établissements. Les universités utilisent peu les outils Campus 
France mis à leur disposition par rapport aux autres établissements. Il convient de 
s’interroger sur la pertinence des outils par typologie d’établissements ;

•  Les écoles participent fortement aux manifestations de recrutement organisées par 
Campus France, et plus particulièrement les écoles de management. Les universités 
sont peu présentes ;

•  Les universités, par l’intermédiaire de leurs Écoles Doctorales, sont très présentes 
lors de manifestations touchant le domaine de la recherche. 

Manifestations
Les Rencontres Campus France et les missions de recrutement connaissent un réel 
succès et sont plébiscitées. Les Rencontres apparaissent comme la manifestation 
phare pour l’ensemble des établissements, y compris des universités. C’est pourquoi, 
les participants ont proposé de développer les Rencontres Campus France afin qu’ils 
puissent rencontrer davantage d’Espaces Campus France. 
Dans cette dynamique, Campus France doublera le nombre de pays invités pour cette 
année (de 30 à 60 pays).

 Les établissements ont relevé un problème de saisonnalité pour certains salons, no-
tamment ceux proposés au printemps. Il serait plus efficace de regrouper les salons 
entre septembre et janvier. 
Certains établissements ont proposé d’élargir les thématiques des manifestations et de 
diminuer le nombre de manifestations. 
Campus France a informé les participants qu’ils réfléchissaient à diminuer le nombre 
de manifestations pour la programmation 2014 et à se recentrer sur des manifestations 
phares. Les établissements souhaitent recevoir le bilan des manifestations. 

Publications
Au niveau des publications, les établissements utilisent majoritairement les catalogues 
en ligne, les fiches établissements, les fiches accueil, les fiches diplômes et les dos-
siers pays. Les établissements ont souligné également l’importance de l’annuaire des 
programmes de bourses (CampusBourses). 

Des besoins différents selon la typologie des établissements
En résumé, les établissements sont globalement satisfaits ou très satisfaits des ser-
vices que leur offrent Campus France (publications, salons professionnels internatio-
naux, salons étudiants, journées pays, Rencontres, missions de recrutement, etc.).
Au travers de ce sondage, on note que les besoins sont différents selon la typologie 
d’établissements. Le positionnement des universités est particulier par rapport aux 
autres établissements. Leurs besoins sont différents et à cela s’ajoute une stratégie à 
l’international récente. En effet, pour les écoles la stratégie à l’international est, depuis 
longtemps, une composante forte de la stratégie globale d’établissement. 
Les manifestations attirent moins les universités aussi pour des raisons financières et la 
spécificité des manifestations qui ne correspond pas forcément à leurs besoins

Favoriser la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche français 
au Royaume-Uni
La Conférence des Présidents d'Université a demandé à Campus France de valoriser la 
coopération avec le Royaume-Uni dans la programmation. En effet, une étude récente 
montre que les étudiants britanniques étudient à l’étranger, mais la France n’est pas 
leur priorité. On observe un déséquilibre fort entre la mobilité sortante et entrante 
avec le Royaume-Uni. 
Une réflexion est actuellement en cours entre Campus France et le poste diplomatique 
pour mettre en place une stratégie pour attirer davantage ces étudiants. 
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Informations détaillées 
pour les établissements
•  Communiquer davantage sur les activi-

tés de Campus France (exemple : diffu-
ser le document présentant l’ensemble 
des publications) ;

•  Intervention de Campus France auprès 
des Conférences pour présenter l’en-
semble des services, en relevant les 
aspects spécifiques développés selon 
la typologie des établissements.

Promotion de nouvelles actions
•  Définir les attentes des universités en 

matière de manifestations pour en atti-
rer un plus grand nombre ;

•  Diffuser un bilan des manifestations 
passées en amont des manifestations ;

•  Réaliser un film de promotion sur l’en-
seignement supérieur et la recherche 
en France ;

•  Attirer davantage les étudiants britan-
niques en France grâce à une promo-
tion spécifique (stratégie de commu-
nication, moyens spécifiques à mettre 
en œuvre) afin d’équilibrer les flux de 
mobilité ;

•  Améliorer la visibilité du catalogue des 
formations en anglais sur le site de 
Campus France ;

•  Assouplir les démarches adminis-
tratives pour attirer les contingents 
d’étrangers qui sont dans certains 
pays et notamment au Royaume-Uni.

Campus France enverra prochainement 
un questionnaire aux membres de la 
commission qui permettra d’alimenter la 
réflexion sur l’identification des moyens 
pour attirer davantage les étudiants 
britanniques. 

 



LE BUREAU 
DU FORUM CAMPUS FRANCE
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LES RÉUNIONS DU BUREAU DU FORUM 
CAMPUS FRANCE 

Le Bureau du Forum s’est réuni 4 fois pour l’année 2013 :
le 23 janvier, le 11 avril, le 3 juillet et le 11 décembre. 

Les thèmes abordés au cours des réunions du Bureau sont : 
  l’organisation du Forum
  l’étude et la validation des demandes d’adhésion
  la pré-programmation des manifestations
  les recommandations des commissions, etc. 

COMMISSION THÉMATIQUE
Synthèse des travaux : recommandations
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2

3

1

Renforcement de la diplomatie d’influence
 
  Créer une plateforme Alumni permettant le suivi des étudiants étrangers ayant 

effectué tout ou partie de leur formation en France /2ème trimestre 2014.

  Faire remonter les besoins pour la mise en place de stratégies avec les postes di-
plomatiques ; sollicitation des postes selon besoin /En continu.

Un meilleur accueil pour les étudiants étrangers 

  Faciliter les formalités administratives : 

  Développer et associer la pratique du Français Langue Étrangère avec les autres 
formations d’enseignement supérieur : travail en collaboration avec l’ADCUEFE et 
mise en avant du FLE de spécialité /2014

  Proposer un parc de logements aux étudiants, par le biais de partenariats (CROUS, 
Régions, etc.) :

 

RECOMMANDATIONS À L’ADRESSE DE CAMPUS FRANCE : MISE   EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Le travail avec les commissions a permis de dégager des thèmes aux commis  sions qui s’inscrivent dans la stratégie de l’EPIC Campus France.

Promotion du système d’enseignement supérieur et de recherche

Les formations scientifiques, technologiques et de santé
  Créer une Fiche Domaine « Santé Publique »  /janvier 2014.
  Créer une Fiche Diplôme « Le Titre d'Ingénieur en France » /décembre 2013.
  Valoriser l’offre française des formations professionnelles, en promouvant leurs spé-

cificités (stages, formations, etc) : proposition d’un module dans les sessions de for-
mations des Espaces Campus France et intégration des formations professionnelles 
aux évènements de promotion /2014.

  Renforcer le lien avec le monde économique et industriel en associant les établis-
sements : mise en place et activation du réseau des Bureaux d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle /2014.

Les formations doctorales et postdoctorales 
  Renforcer l’information auprès des établissements et regroupements d’établisse-

ments sur le catalogue niveau D de Campus France : module d’information à desti-
nation des directeurs d’École Doctorale et de vice-présidents. 

  Créer des pages spécifiques destinée au recrutement de doctorants et post-docto-
rants à inclure dans le catalogue niveau D : actualisation du moteur niveau D /août- 
septembre 2013.

  Participer à la structuration et consolidation des équipes de recherche et d’ensei-
gnement supérieur au Sud : sensibilisation des Espaces de la zone, particulièrement 
au moment des formations régionales /2014.

  Collaborer avec Euraxess :

La coopération internationale
  Etablir une cartographie des accords de coopération existants en Afrique de l’Ouest 

francophone : premiers résultats /novembre 2013.
  Amplifier les programmes internationaux de type Science Sans Frontière :  

démarches actives auprès d’autres gouvernements en cours.
  Développer une réflexion sur l’offre de formation à distance et établir un bilan 

d’étape : mise en place d’une commission thématique /mai 2014.
  Suivre l’accréditation ou la co-accréditation et définir le support en ingénierie pé-

dagogique d’un parcours délocalisé : état des lieux et bonnes pratiques pour la 
réussite d’un parcours délocalisé /fin 2014.

Rapprochement avec  
les centres labellisés Euraxess

 rentrée 2014

Signature d’une convention avec la CIUP 
en lien avec le réseau réseau Euraxess

Septembre 2013

Mise en place 
d’un portefeuille 

de logements

Septembre 2014

Développement régional de relations avec des  
partenaires pour proposer des offres alternatives 
de logements aux étudiants internationaux : Les 
« Kaps » (colocations solidaires), les résidences 
de l’ALJT, Espacil, etc.

Septembre 2013

Extension au sein 
des guichets de Bordeaux, 

Montpellier et Marseille

Septembre 2014

Participation de Campus France au Service 
d’Accueil des Etudiants Etrangers (SAEE) de la 
CIUP, à l’EME de Lyon et à la mission Accueil 
de l’Université de Toulouse. 

Septembre 2013
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4

Optimisation des outils de Promotion 

  Promouvoir globalement l’image de la France : rapprochement avec UbiFrance et 
l’Institut Français pour partager des outils de promotion (vidéos, témoignages, etc.) /
Fin 2014

  Améliorer la visibilité des outils Campus France grâce à des formations spécifiques 
pour les établissements 

  Analyser l’enquête réalisée en 2013 en identifiant les demandes catégorielles (par 
typologie d’établissements) et promouvoir de nouveaux outils

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 3 octobre 2013 a adopté 
l’ensemble des recommandations proposées par le Bureau du Forum 
Campus France. 

RECOMMANDATIONS À L’ADRESSE DE CAMPUS FRANCE : 
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DANS L’ACTION DE CF (suite)

Séminaire 
de formations RI

Mars 2014

Présentation 
des activités de Campus 
France – journée VPRI 
(CPU) 

Octobre 2013

Réunion 
plénière du Forum 

Décembre 2013

Bilan et actions 

Février 2014

Analyse de l’enquête 
 

Octobre 2013

2ème réunion
de la commission 7

Novembre 2013

Les adhésions 2013 
Avec 18 nouveaux membres en 2013, Le Forum représente 285 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

LES RÉALISATIONS DU FORUM

Universités et PRES
Écoles d'Ingénieurs
Écoles de Commerce
Écoles supérieures et Instituts
Écoles de Langues
Écoles d'Art et d'Architecture
Écoles spécialisées
Instituts catholiques
Enseignements à distance
Organismes de recherche

Répartition des 285 membres 
du Forum Campus France

87
80
43
17
20
24
4
6
1
3

Le Forum en ligne
Un espace numérique, exclusivement réservé 
aux membres du Forum a été mis en place en 
juillet 2013. Chaque établissement membre du 
Forum peut y créer son profil et avoir accès 
à tout ce qui concerne le Forum : actualités, 
les éditions institutionnelles Campus France, 
les travaux de l’ensemble des commissions 
thématiques, archives, calendrier du Forum, etc. 
Les outils Campus France y sont également disponibles. 
Cet outil est destiné à être une véritable animation du Forum.

n Universités et PRES
n Écoles d’Ingénieurs
n Écoles de commerce
n Écoles supérieures et Instituts
n Écoles de Langues
n Écoles d’Art et d’Architecture
n Écoles spécialisées
n Instituts catholiques
n Organismes de recherche

RÉALISATIONS
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RÉALISATIONS DE L'AGENCE CAMPUS FRANCE
La synthèse des recommandations par le bureau du Forum a permis de dégager     les thèmes transversaux liés à l'action de Campus France. Les réalisations 
liées à ces recommandations s'inscrivent dans ces thèmes

Promotion du système d'enseignement supérieur 
et de recherche

 Les formations scientifiques, technologiques et de santé

Fiche Diplôme « Le Titre d'ingénieur en France »
Spécificité d’excellence française, le cursus pour 
l’obtention du Titre d’ingénieur et grade de Mas-
ter est expliqué et détaillé avec l’ensemble des 
matières et des compétences acquises lors de 
la formation. Les points forts du Titre d’ingénieur 
sont cités, ainsi que les grands domaines et sec-
teurs d’activité du métier d’ingénieur. 
La reconnaissance, en juin 2013, par l’American 
Association of Collegiate Registars and Admis-
sion Officers (AACRAO) du diplôme d’ingénieur 
français au niveau d’un diplôme de Master in 
Engineering a été spécialement mentionnée. Au 
niveau européen, le label EUR-ACE favorise aussi 
l’attractivité et la mobilité des étudiants pour près 
de 300 formations françaises délivrant le Titre d’ingénieur.
Le texte a été soumis à plusieurs directeurs d’établissements, ainsi qu’à la CDEFI 
et à la CTI qui ont validé son contenu.
Le Titre d’ingénieur en France 
•  www.campusfrance.org>Espace Documentaire 
•  Français, anglais, espagnol

Fiche Domaine « Santé publique »
La fiche Domaine en Santé publique est en cours de validation. Elle inaugure 
une nouvelle présentation des Fiches domaines avec, en première page, une 
introduction au domaine, les principales données, l’international, les domaines 
connexes et branches d’activités, ainsi qu’une liste de liens utiles. 
Au verso, la présentation des certifications et filières classées par niveau L, M et 
post-M permet une vision d’ensemble de l’offre de formation dans le domaine. 

 Les formations doctorales et postdoctorales

Le catalogue en ligne des Écoles Doctorales : www.d.campusfrance.org
Issu des données de la base du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, ce catalogue, bilingue français/anglais, les complète en présentant 
les informations liées aux Écoles Doctorales : axes de recherche, financements, 
co-tutelles internationales de thèse, thèse en anglais, contacts… Ces informations 
sont renseignées par les Directeurs d’Écoles Doctorales
En 2013, Campus France a mis en place sur cet interface, la possibilité de publier 
les différents formats d’offres du Niveau D : thèses complètes, cotutelle, stages 
doctoraux, postdocs, avec des applications adaptées aux différents niveaux de la 
promotion des Écoles Doctorales
•  La promotion des Écoles Doctorales et des post-docs
    Campus France propose sur une même interface et à une même adresse, toutes 

les informations, adresses, laboratoires et offres des Écoles Doctorales françaises. 
Une information complète et actualisée est ainsi accessible au futur doctorant.

•   La promotion des programmes de mobilité et leurs financements
    Cet outil permet de spécifier les offres en fonction des programmes de finan-

cement. Une première application a été réalisée pour le programme brésilien 
« Science sans frontières ». Près de 300 offres différentes, dédiées à ce pro-
gramme, ont été mises en ligne en moins d’un mois. 

•  La promotion liée à des manifestations spécifiques de niveau D
    Ce catalogue permet aux Écoles Doctorales de mettre en ligne et d’actualiser 

leurs offres à l’occasion de leur participation à une manifestation, il est complété 
par une interface spécifique à la manifestation : prises de RV doctorants (avec 
mise en ligne des CV )/directeurs, directeurs/directeurs, et permet ainsi d’opti-
miser leur participation.
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Projet plateforme Alumni

En concertation avec les Ministères de l'enseignement supérieur et des affaires étran-
gères, Campus France conçoit actuellement un outil communautaire destiné à la mise 
en réseau des « anciens ressortissants étrangers ayant accompli tout ou partie de leur 
cursus dans le système français d'enseignement ou le réseau d'enseignement français 
à l'étranger ». Cet outil permettra notamment d'assurer le suivi de ces anciens étu-
diants prévu par la loi du 27 juillet 2010.

  Objectifs 
   • Maintenir le lien entre les Alumni et la France, 
   •  Constituer des réseaux interactifs avec les établissements d'enseignement supé-

rieur, les entreprises et tout autre acteur impliqué dans la mobilité étudiante, dont 
les collectivités locales et les associations d’anciens, 

   •  Offrir des informations, une animation et des services attractifs aux Alumni et aux 
partenaires.

  Principes de fonctionnement
   •  Une plate-forme interactive accessible par internet. Outre les alumni, elle est éga-

lement mise à la disposition des partenaires souhaitant être associés au dispositif.
   •  Une base de données globale est constituée à partir des inscriptions effectuées 

par les anciens. Ces utilisateurs se voient offrir les fonctionnalités classiques des 
réseaux sociaux en ligne : contacts individuels et participation à des groupes de 
discussion thématiques avec un haut niveau de confidentialité. 

   •  L'accès à l'outil communautaire s'effectue au niveau global à partir d'un site internet 
animé par Campus France ou au niveau local à partir de sites internet animés par 
les postes diplomatiques.

   •  La langue principale est le français. Le site international sera disponible également 
en anglais et en espagnol. Les sites locaux pourront être proposés en langues lo-
cales.



Renforcement de la diplomatie d'influence2

RÉALISATIONS DE L'AGENCE CAMPUS FRANCE

Accords de coopération en Afrique de l'Ouest 

Un recensement des accords de coopération universitaire entre les établissements 
français et les établissements des pays d’Afrique de l’Ouest a été lancé auprès des 
postes diplomatiques.
Est présentée ici une extraction simplifiée des premières remontées qui seront à valider 
avec les établissements français. L’intégralité de ce recensement avec les données 
complètes (type d’accord, financement etc.) sera disponible sur le site du Forum. 

Nombre d’accords des établissements français

BÉNIN    36 accords avec l’Université d’Abomey-Calavi 
  2 accords avec Université de Parakou 2

BURKINA FASO 32 accords 

CÔTE D'IVOIRE  8 accords avec l’Université Université Félix Houphouet Boigny
  5 accords avec l’Université Halassane Ouattara

GHANA                6 accords avec KNUST
  1 accord avec Ghana Institute of Management and Public Affairs (GIMPA)
  1 accord avec l’University for Developpement and studies (UDS)
  1 accord  avec le National Film and Television Institute (NAFTI)
  1 accord avec un Consortium de 4 Universités Ghanéennes

MALI      10 accords avec l’Université de Bamako 
  1 accord avec l’ENS

NIGERIA              2 accords avec l’Université d'Ibadan 

NIGER    20 accords avec l’Université Abdou Moumouni de Niamey 

SÉNÉGAL             8 accords avec l’Université Gaston Berger 
  9 accords avec l’UCAD
  1 accord avec l’ESA Dakar
  2 accords avec le CESAG 

TOGO    11 accords avec l’Université de Lomé 
  3 accords avec l’Université de Kara 

RÉALISATIONS DE L'AGENCE CAMPUS FRANCE
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 Services associés proposés
   • Rubrique « offres d'emploi » en lien avec Ambassades et partenaires
   • Rubrique « appels à projet de recherches ou de partenariats professionnels »
   • Rubrique dédiée à la langue française
   • Rubrique valorisant l'actualité culturelle française

 Postes diplomatiques impliqués (montage et expérimentation)
   •  Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Colombie, Corée du 

Sud, Gabon, Indonésie, Japon, Jordanie, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Taiwan, Tunisie, Turquie, 
Ukraine, Vietnam.

  Planning indicatif 
   • Validation du cahier des charges : fin novembre 2013
   • Livraison de l'outil interactif : mai 2014

Guichets uniques d'accueil

Le développement de guichets uniques d’accueil constitue un élément majeur de l'at-
tractivité de l'enseignement supérieur français. Ces dispositifs, dédiés à l’accueil des 
étudiants étrangers, qui impliquent la convergence de services concourant à l’optimi-
sation de l’accueil et induisent le développement de mutualisations, existent d’ores et 
déjà dans plusieurs régions. 
Parallèlement à l’activité de gestion des bourses de mobilité, Campus France et ses 
représentations régionales ont mis en place à la rentrée 2013, des participations spéci-
fiques à des guichets d’accueil en lien avec les établissements et différents partenaires. 
•  la délégation Rhône-Alpes a intégré cette année l’Espace Multi-Services Etudiants 

(EME) de Lyon, qui fêtait sa 13ème édition. 
•  Campus France a organisé un stand d’accueil au sein du dispositif emblématique de 

la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) pour l’installation et l’intégration de 
milliers d’étudiants étrangers à Paris et en Île-de-France. 

Ces actions devraient se développer en 2014 et, en lien avec le réseau de plus de 190 
Espaces Campus France dans le monde, participer à la mise en place d’un chaîne de 
l’accueil performante.



  Fiches Accueil 
      Renseignées par les établissements, elles décrivent, les services proposés aux 

étudiants avant leur arrivée (inscription, logement, contacts), à l’arrivée (accueil 
à l’aéroport, guichet unique, aide pour les démarches) et tout au long de leur 
séjour en France (associations, alumni, cours de français etc.). Ces fiches sont 
réservées aux membres du Forum Campus France. L’étudiant les retrouvent en 
lien au niveau des catalogues L et M.

 
  Fiches Arrivée
      Cette collection de « fiches pratiques », liste point par point, les éléments et les 

démarches de préparation du voyage et de l’arrivée en France. Organisées chro-
nologiquement : « Un mois avant le départ », « Une semaine avant le départ »,  
« Le jour de l'arrivée », « Pendant la première semaine, « Pendant le premier 
mois », « Tout au long du séjour », ces fiches permettent de préparer concrè-
tement le départ, de hiérarchiser les démarches, de lister les urgences, pour 
assurer une arrivée sereine.

  Enjoy French culture shock  
Abécédaire de la vie quotidienne étudiante

      Ce guide de poche, bilingue français/anglais, 
conçu comme un dictionnaire où les articles 
sont signalés par des codes couleur (culture, 
études, santé…), permet de retrouver très vite 
les expressions, acronymes, éléments de lan-
gage, de la vie quotidienne et étudiante. Chaque 
entrée alphabétique est l’objet d’un article em-
blématique Il accompagne au quotidien l’étu-
diant tout au long de son expérience française.

Un meilleur Accueil pour les étudiants étrangers3

L'information : le dispositif Accueil
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Les Universités
Le top 4 pour les universités :
•  Doubles diplômes dont les cotutelles internatio-

nales de thèse : 21 % ;
•  Partenariats institutionnels : 18 % ;
•  Mobilité étudiante sortante : 16 % ;
•  Projets recherche : 13 %.

Les Écoles de commerce et de management
Les objectifs des écoles de commerce et de mana-
gement sont pratiquement à l’inverse de ceux des 
universités. 
Le top 3 de leurs objectifs :
•  Recrutement de nouveaux étudiants ;
•  Partenariats institutionnels ;
•  Visibilité/l’image. 

Les Écoles d’ingénieurs
Pour les écoles d’ingénieurs, on trouve 5 objectifs de 
même niveau d’importance. Les réponses obtenues 
sont intermédiaires entre les universités (structuration) 
et les écoles de commerce et de management (recru-
tement et visibilité/image) :
•  Doubles diplômes dont les cotutelles ;
•  Recrutement de nouveaux étudiants ;
•  Partenariats institutionnels ;
•  Visibilité/l’image ;
•  Mobilité étudiante sortante. 

Les Écoles de Langues
Les écoles de langues ont les 3 mêmes objectifs que 
les écoles de commerce et de management :
•  Recrutement de nouveaux étudiants ; 
•  Partenariats institutionnels ; 
•  Visibilité/Image. 

Le choix des objectifs de participation aux manifes-
tations Campus France est globalement équilibré. 
Hormis la veille sur le marché mondial de l’Éducation, 
qui ne recueille pas les faveurs de la moitié des éta-
blissements, tous les autres sont au-dessus de 54 % 
avec un maximum de 74 %.

Les objectifs de l'action à l'international par typologie d'établissements

La quasi-unanimité des établissements utilisent les 
outils de Campus France pour développer leur stra-
tégie à l’international. La plupart des établissements 
peu importe leur typologie, trouvent un grand intérêt 
à participer aux manifestations et utilisent à plus de 
80% des réponses, les publications Campus France. 

La participation aux manifestations Campus France
Les manifestations sont un outil de promotion des 
établissements à 95 %. 
Par typologie, on constate que les manifestations 
sont un outil de promotion majoritaire pour les écoles 
de commerce et de management alors qu’elles sont 
« parfois » utilisées comme outil de promotion à 60 % 
pour les universités, 65% pour les écoles d’ingénieur 
et 80 % pour les écoles de langues.

Si on croise ces résultats à ceux sur les objectifs prin-
cipaux de participation aux manifestations Campus 
France que sont 
•  Recruter de nouveaux étudiants étrangers (74% des 

établissements) ;
•  Initier de nouveaux partenariats (65% des établis-

sements) ;
•  Accroître la notoriété internationale (60% des éta-

blissements) ;
•  Rencontrer les partenaires (54 % des établissements),  

on peut penser que :
   -   Les établissements n’ont pas forcément besoin des 

manifestations Campus France pour les échanges 
structurés car il existe d’autres moyens ;

   -     Les manifestations Campus France permettent 
de recruter des étudiants étrangers et de faire une 
veille sur le marché mondial de l’éducation.

On retrouve alors les différences de stratégie liées à la 
typologie des établissements : 
•  Les écoles de commerce et de management parti-

cipent davantage sur les missions de recrutement et 
l’ensemble des salons ;

•  Les universités privilégient les actions de promotion 
dans les pays offrant des bourses et les salons pro-
fessionnels internationaux. 

•  Les écoles d’ingénieurs ont un profil plus mixte et 
participent aussi bien aux salons, qu’aux missions 
de recrutement, qu’aux journées-pays, qu’à l'ac-
cueil de délégations de représentants d'universités 
étrangères. 

•  Les écoles de langues choisissent en priorité les 
missions de FLE et l'accueil de délégations de re-
présentants d'universités étrangères.

Les publications Campus France
Les publications sont globalement très utilisées par 
l’ensemble des établissements.
Les universités utilisent de manière très prioritaire, 
l’ensemble des publications de Campus France. Les 
écoles de commerce, de management, les écoles 
d’ingénieurs et les écoles de langues ne considèrent 
pas comme prioritaires, les Fiches recherche, Fiches 
Écoles Doctorales et les Fiches diplômes. 

Les Espaces Campus France
On remarque que la très grande majorité des établis-
sements utilisent les Espaces Campus France comme 
un relais :
• Souvent : pour 21 établissements (37 %) ;
• Parfois : pour 31 établissements (54 %) ;
• Jamais : pour 5 établissements (9 %).

Les actions et outils CampusFranceLa stratégie internationale des établissements

Dans les priorités à l’international, on observe que ce 
sont « le choix des pays d’une zone géographique » 
(36 %) et « les programmes de coopération » (29 %) 
qui dominent, soit 65% des priorités, suivis au même 
niveau ou presque par la « thématique des manifes-
tations Campus France » (18 %) et « les niveaux de 
recrutement » (17 %).
Les priorités des universités à l’international sont 
conformes à la tendance globale. Chez les écoles de 
commerce et de management, c’est surtout « la zone 
géographique » qui prime avec 42 % des réponses.
Concernant les priorités, les écoles d’ingénieurs ont 

un profil assez proche des universités avec la zone 
géographique en premier (34% des réponses), sui-
vie des programmes de coopération (26 % des 
réponses) et de la thématique (24 % des réponses). 
Les niveaux  de recrutement ne constituent pas une 
priorité (16 % des réponses).

Pour les écoles de langues, « zone géographique », 
« programmes de coopération » et « thématique 
des manifestations de Campus France » sont des 
priorités équivalentes ou presque. Les niveaux de re-
crutement ne sont pas une priorité.

Les zones géographiques privilégiées sont différentes suivant la typologie des établissements

Universités

Europe
Amérique du Sud
Asie
Afrique
Amérique du Nord

Écoles de commerce 
et de management

Asie
Europe
Amérique du Sud
Afrique
Amérique du Nord

Écoles d’ingénieurs

Asie
Europe
Amérique du Sud
Amérique du Nord
Afrique

Écoles de Langues

Amérique du Nord /Asie
Asie / Amérique du Nord
Amérique du Sud

1
2
3
4
5
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Le Forum Campus France dont les principes et le fonctionnement ont 
été discutés avec les Conférences d’établissement, dès septembre 
2012, a été inauguré le 18 décembre 2012 par les Ministres de tutelle. 

Il s’est déployé autour des commissions dont les travaux sont décrits 
dans le présent rapport. La cohérence des actions entre les différentes 
commissions a été coordonnée par le Bureau réuni par son président en 
amont de décisions importantes.

Le premier Bureau s’est réuni en janvier 2013 pour détailler l’organisation 
du Forum en sept commissions thématiques qui ont rendu leurs 
recommandations en octobre dernier au Conseil d’Administration de 
Campus France. 
Le Bureau, au cours de ses autres réunions, a également débattu et 
rendu un avis sur :
-  le cahier des charges du site spécifique Forum permettant aux 

adhérents d’avoir un accès intéractif à tous les outils mis en place par 
Campus France ;

-  les demandes d’adhésion de nouveaux établissements au Forum en 
fonction d’une étude faite par Campus France sur les établissements 
candidats ;

-  la pré-programmation des manifestations pour 2014 de façon à ce 
que celles-ci soient cohérentes avec les axes stratégiques de tous les 
membres du Forum ;

-  la mise en place de nouvelles commissions pour l’année 2014 avec 
un changement de format préconisé pour le travail et la restitution des 
commissions.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

55

Les établissements ont été interrogés à travers diverses enquêtes sur 
le devenir des commissions mises en place pour 2013 et l’introduction 
de nouvelles thématiques pour 2014. Deux sujets semblent incontour-
nables pour 2014 :
-  les Moocs : les plates-formes américaines ont pris une longueur 

d’avance mais l’Europe commence à s’organiser. Des experts débattent 
de la stratégie à mettre en place et partagent des questionnements à 
la fois académiques et économiques. Des projets originaux émergent, 
notamment en France. Il convient donc de faire le bilan et de faire des 
propositions pour une offre française mutualisée ;

-  Erasmus+ : ce programme démarre au 1er janvier 2014 pour une 
durée de 7 ans. Ouvert et ambitieux (+ de 14 Mds € de financement), il 
intègre trois volets d’action et s’inscrit directement dans les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance. Il convient 
que les établissements français soient  bien guidés dans le choix 
des actions fonction, naturellement, de leurs axes stratégiques de 
développement. Cette commission sera co-pilotée avec l'Agence 
Europe-Education-Formation France (2E2F).

Pour ce qui concerne le format des commissions, le Bureau souhaite 
privilégier, pour l’année 2014, un travail en amont avec les établisse-
ments qui se conclurait par un séminaire de restitution sur deux jours. 
Cette formule présente plusieurs avantages :
-  le travail à distance, privilégié à des réunions à Paris, augmentera la 

participation des établissements ;
-  la réunion de toutes les commissions en un même lieu lors du 

séminaire ;
-  l’unité de lieu permettra une interaction plus dynamique entre les 

différents établissements.

Le choix des commissions pour 2014 et le format des réunions sera fait 
en fonction des résultats de l’enquête envoyée aux établissements.
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 = établissement inscrit à au moins une commission du Forum Campus France en 2013

 = établissement non inscrit

11  Groupements et Pôles de Recherche 
et d’Enseignement Supérieur – PRES

  Agreenium – Paris
  PRES Université de Grenoble
  PRES Université Lille Nord de France
 PRES Université de Lyon
  PRES Université Montpellier Sud de France (UMSF)
  PRES L’UNAM – L’Université Nantes Angers Le 

Mans
 PRES Université Paris-Est Marne-la-Vallée
  PRES Sorbonne Paris Cité
  PRES ParisTech – Institut des Sciences et 

Technologies
 PRES Paris-Saclay
 PRES Université de Toulouse

3 Organismes de recherche

 CNRS – Centre National de la Recherch Scientifique
  INRIA – Institut National de Recherche en 

Informatique et en Automatique – Le Chesnay
 IRD – Institut de Recherche pour le Développement

17 Écoles supérieures  
et Grands établissements

  CFJ International – Centre de Formation des 
Journalistes – Paris

  CIEP – Centre International d’Études Pédagogiques 
– Sèvres

  CNAM – Conservatoire National des Arts & Métiers 
– Paris

  CUFR – Centre Universitaire de Formation et de 
Recherche Jean-François Champollion – Albi

  École Nationale des Chartes – Paris
  EHESP – École des Hautes Études en Santé Publique 

– Rennes
  EHESS – École des Hautes Études en Sciences 

Sociales – Paris
  ENS Cachan – École Normale Supérieure de 

Cachan
  ENS Lyon – École Normale Supérieure de Lyon
  ENS Ulm – École Normale Supérieure de Paris
  EPHE – École Pratique des Hautes Études – Paris

  IAMM – Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier

 IEP – Institut d’Études Politiques de Toulouse
   INALCO – Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales – Paris
  ISRP – Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice – Paris
 Museum National d’Histoire Naturelle – Paris
  SciencesPo – Fondation Nationale des Sciences 

Politiques de Paris

43 Écoles de commerce et de management

  Association Passerelle
  Audencia Nantes
 EBS – École Européenne de Gestion – Paris
  École de Management de Normandie – Caen – 

Deauville – Le Havre
  École Supérieure de Commerce de Bretagne – Brest
  EDC Paris - École des Dirigeants & Créateurs 

d’entreprise
 EDHEC Business School – Lille – Nice – Paris
  EMBA – École de Management Bretagne Atlantique 

– Quimper
  EM Lyon Business School
  ESCE – École Supérieure du Commerce Extérieur – 

Lyon – Paris
  ESCEM – Poitiers – Tours
  ESCP Europe – Paris
  ESC Rennes School of Business
 ESG Management School – Paris
  ESSCA – École Supérieure des Sciences 

Commerciales d’Angers
  ESSEC Business School – Cergy-Pontoise
  Grenoble École de Management
  Groupe ESA3 – Paris
 Groupe ESARC-CEFIRE – Montpellier
  Groupe École Supérieure de Commerce Chambéry 

Savoie
  Groupe École Supérieure de Commerce de 

Clermont
  Groupe École Supérieure de Commerce de Dijon – 

Bourgogne
  Groupe École Supérieure de Commerce de Pau
  Groupe École Supérieure de Commerce de  

Saint-Étienne









 = établissement inscrit à au moins une commission du Forum Campus France en 2013

 = établissement non inscrit
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76 Universités

  Aix-Marseille Université
  Université de Picardie Jules Verne – Amiens
 Université d’Angers
  Université des Antilles et de la Guyane –  

Pointe-à-Pitre
  Université d’Artois – Arras
  Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
  Université de Technologie de Belfort – Montbéliard
  Université de Franche-Comté – Besançon
 Université Bordeaux 1
  Université Victor Segalen – Bordeaux 2
  Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
  Université Montesquieu – Bordeaux 4
  Université de Bretagne Occidentale – Brest
   Université de Caen Basse-Normandie
  Université de Cergy-Pontoise
  Université de Savoie – Chambéry
  Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1)
  Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand 2)
  Université de Technologie de Compiègne
 Université de Corse Pascal Paoli – Corte
   Université de Bourgogne – Dijon
  Université du Littoral-Côte d’Ôpale – Dunkerque
 Université d’Évry Val d’Essonne
  Université Joseph Fourier – Grenoble 1
  Université Pierre Mendès France – Grenoble 2
  Université Stendhal – Grenoble 3
  Université du Havre
 Université de La Réunion – Saint-Denis
 Université de La Rochelle
  Université du Maine – Le Mans
  Université des Sciences et Technologies – Lille 1
  Université de Lille 2 – Droit et Santé
  Université Charles-de-Gaulle – Lille 3
  Université de Limoges
  Université de Bretagne Sud – Lorient
  Université Claude Bernard – Lyon 1
  Université Lumière – Lyon 2
  Université Jean Moulin – Lyon 3
  Université Paris Est – Marne-La-Vallée

  Université Montpellier 1
   Université Sciences et Techniques du Languedoc – 

Montpellier 2
  Université Paul Valéry – Montpellier 3
  Université de Haute-Alsace – Mulhouse
  Université de Lorraine – Metz/Nancy
  Université de Nantes
  Université de Nice Sophia-Antipolis
  Université de Nîmes
  Université d’Orléans
  Université Panthéon Sorbonne (Paris 1)
  Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3)
 Université de Paris-Sorbonne (Paris 4)
 Université Paris Descartes (Paris 5)
  Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
  Université Paris Diderot (Paris 7)
  Université Vincennes Saint-Denis (Paris 8)
 Université Paris Dauphine
  Université Paris Ouest Nanterre La Défense  

(Paris 10)
  Université de Paris-Sud (Paris 11)
  Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne
  Université Paris 13 Paris Nord – Villetaneuse
  Université de Pau et des Pays de l’Adour
  Université de Perpignan Via Domitia
  Université de Poitiers
  Université de Reims Champagne-Ardenne
 Université de Rennes 1
  Université de Haute-Bretagne – Rennes 2
 Université de Rouen
 Université Jean Monnet – Saint-Étienne
 Université du Sud Toulon-Var
 Université Toulouse 1 Capitole
  Université Paul Sabatier – Toulouse 3
  Université François Rabelais – Tours
 Université de Technologie de Troyes
  Université de Valenciennes et du Hainaut  

Cambrésis
 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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43 Écoles de commerce et de management (suite)

  Groupe École Supérieure de Commerce de Troyes
  Groupe HEC – Jouy-en-Josas
  Groupe Sup de Co Amiens Picardie
  Groupe Sup de Co La Rochelle
  Groupe Sup de Co Montpellier Business School
  HEI – École des Hautes Études Internationales – 

Paris
  ICN Business School – Nancy – Metz
  IDRAC – Institut de Recherche & d’Action 

Commerciale – Lyon
  ESEG – School of management – Lille
  INSEEC – Institut des Hautes Études Économiques  

et Commerciales – Paris
  IPAC (Apprendre & Entreprendre) – Annecy
  IPAG Business School – Paris – Nice
  ISC – Paris School of Management
   ISIT – Institut de Management et de 

Communication Interculturels – Paris
  KEDGE Business School – Bordeaux – Marseille 

– Toulon
  Néoma Business School – Reims – Rouen
  Novancia – Paris
  SKEMA Business School – Lille – Paris -Sophia 

Antipolis
  Toulouse Business School

80 Écoles d’ingénieurs

  Agrocampus Ouest – Rennes
  AgroParisTech – Paris
  Arts et Métiers ParisTech (École Nationale 

Supérieure d’Arts et Métiers) – Paris
  CPE – École Supérieure de Chimie, Physique, 

Électronique – Lyon
  ECE – École d’ingénieurs – Paris
  École Centrale de Lille
 École Centrale de Marseille
  École Centrale de Nantes
 École Centrale de Paris
  École d’ingénieurs de Purpan
  École Nationale des Sciences Géographiques – 

Marne-la-Vallée
 École Polytechnique – Paris
  EFREI – École d’Ingénieurs des Technologies de 

l’Information et de la Communication – Villejuif
  EIGSI – Ecole d’ingénieurs en Génie des Systèmes  

industriels – La Rochelle
   EISTI – École Internationale des Sciences du 

Traitement  
de l’Information – Cergy

  EM École des Mines d’Alès – Nîmes – Pau
  EM Nantes
  EMSE – École Nationale Supérieure des Mines –  

Saint-Étienne
  ENAC – École Nationale de l’Aviation Civile – 

Toulouse
  ENGEES – École Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg
  ENIM – École Nationale d’Ingénieurs de Metz
  ENISE – École Nationale d’Ingénieurs de Saint-

Étienne
  ENSAIT – École Nationale Supérieure des Arts et 

Industries Textiles – Roubaix
  ENSCCF – École Nationale Supérieure de Chimie  

de Clermont-Ferrand
  ENSEA – École Nationale Supérieure de 

l’Électronique et de ses Applications – Cergy
  ENSCI - École Nationale Supérieure de Céramique 

Industrielle – Limoges
  ENSCM -École Nationale Supérieure de Chimie –  

Montpellier
  ENSMM – École Nationale Supérieure de 

Mécanique et des Microtechniques – Besançon
  ENSTA Bretagne – Brest
  ENSTA ParisTech – École Nationale Supérieure de 

Techniques Avancées – Paris
   ENSTIMAC – Écoles Nationales Supérieures des 

Techniques Industrielles et des Mines d’Albi-
Carmaux

  EPF – École d’Ingénieurs – Sceaux
  EPITA – École pour l’Informatique et les Techniques  

Avancées – Le Kremlin-Bicêtre
  EPMI – École d’Électricité de Production et 

Méthodes Industrielles – Cergy
 ESA – École Supérieure d’Agriculture d’Angers
  ESB – École Supérieure du Bois – Nantes
  ESCOM – École Supérieure de Chimie Organique  

et Minérale – Compiègne
  ESIEE – École Supérieure d’Ingénieurs en 

Électrotechnique et Électronique – Noisy-Le-Grand
   ESIGELEC – École Supérieure d’Ingénieurs en 

Génie Électrique – Saint-Étienne du Rouvray

   ESIGETEL – École Supérieure d’Ingénieurs en 
Informatique et Génie des Télécommunications 
– Avon

   ESITC – École Supérieure d’Ingénieurs des 
Travaux de la Construction – Caen

   ESITPA – École d’Ingénieurs en Agriculture –  
Mont-Saint-Aignan

   ESME-Sudria – École d’Ingénieurs de l’Innovation, 
des Sciences de l’Énergie et des Technologies 
Avancées – Ivry

   ESTACA – École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile – 
Levallois-Perret

   ESTIA – École Supérieure des Technologies 
Industrielles Avancées – Bidart

   ESTP – École Spéciale des Travaux Publics – 
Paris

   Fédération Gay Lussac (19 écoles de chimie) – 
Paris

   FESIC – réseau d’écoles d’ingénieurs et d’écoles 
de management – Paris

   Groupe ESEO – Angers – Paris – Shanghaï
   Groupe CESI – Paris
   Groupe ISA – Institut Supérieur d’Agriculture de 

Lille
   HEI – Hautes Études d’Ingénieurs – Lille
   I2EN – Institut International de l’énergie nucléaire 

– Saclay/Gifsur-Yvette
   ICAM Bretagne – Institut Catholique d’Arts et 

Métiers de 
Bretagne

  ICAM Lille – Institut Catholique d’Arts et Métiers 
de Lille

   ICAM Nantes – Institut Catholique d’Arts et 
Métiers de Nantes

  ICAM Toulouse – Institut Catholique d’Arts et 
Métiers de Toulouse

   IFMA – Institut Français de Mécanique Avancée – 
Clermont-Ferrand

  IFP School – Rueil Malmaison
  3iL – École d’ingénieurs, informatique, systèmes 

embarqués, réseaux – Limoges
   Institut international d’ingénierie de l’Eau et de 

l’Environnement 2iE – Ouagadougou
   INP – Institut National Polytechnique de Grenoble
   INP – Institut National Polytechnique de Toulouse
   INSA Lyon – Institut National des Sciences 

Appliquées de Lyon

   INSA Rennes – Institut National des Sciences 
Appliquées de Rennes

   INSA Rouen – Institut National des Sciences 
Appliquées de Rouen

  INSA Strasbourg – Institut National des Sciences 
Appliquées de Strasbourg

  INSA Toulouse – Institut National des Sciences 
Appliquées de Toulouse

   Institut Polytechnique LaSalle Beauvais – 
Beauvais

 Institut Mines-Télécom – Paris
   IPB – Institut Polytechnique de Bordeaux
   IPSA – Ecole d’ingénieurs de l’air et de l’espace
   ISAE – Institut Supérieur de l’Aéronautique et de 

l’Espace – Toulouse
   ISBA – Institut Supérieur du Bâtiment et des 

Travaux publics – Marseille
   ISEP – Institut Supérieur d’Électronique de Paris
   ISTOM – École Supérieure d’Agro-développement 

International – Cergy
   ITECH – Institut Textile et Chimique de Lyon
   Montpellier SupAgro
   Réseau « n+i » – Paris
   Supméca – Institut Supérieur de Mécanique de 

Paris

 24 Écoles d’art et d’architecture

  AICP – Académie Internationale de Coupe de Paris
   Autograf – École des créateurs d’avenir – Paris
  CLCF – Conservatoire Libre du Cinéma Français 

– Paris
  École d’art Maryse Eloy – Paris
  Écoles de Condé – Paris
   École de Design Nantes Atlantique
   École du Louvre – Paris
  École Émile Cohl – Lyon
   ECV – École de Communication Visuelle – Paris
   EICAR – École Internationale de Création 

Audiovisuelle et de Réalisation – Plaine Saint-Denis
  ESEC - Ecole Supérieure d’Etudes 

Cinématographiques – Paris
   ESA – École Spéciale d’Architecture – Paris
  ESMOD – Paris
   Groupe EAC – École des Métiers de La Culture, de 

la Communication et du Luxe – Paris
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  Groupe ESRA - Ecole Supérieure de Réalisation 
Audiovisuelle – Paris

   IESA – Institut d’Études Supérieures des Arts – 
Paris

   IFM – Institut Français de la Mode – Paris
  INA – Institut National de l’Audiovisuel – Bry-sur-

Marne
  Institut International de l’Image et du son – 3iS – 

Trappes-en-Yvelines
  Intuit.Lab – Paris
   Mod’Art International – Paris
   Mod’Spé – Institut supérieur spécialisé de la 

mode – Paris
  Spéos – Paris Photographic Institute
   Studio Magenia – Académie européenne de 

théâtre corporel – Paris

20 Écoles de langues

   Accent Français – Montpellier
   Accord – École de langues – Paris
   ADCUEFE – Association des Directeurs de 

Centres Universitaires d’Études Françaises pour 
Étrangers – Perpignan

  Alliance Française de Bordeaux Aquitaine
   Alliance Française Marseille-Provence
   Alliance Française Paris Île-de-France
   Azurlingua – Nice
   CAREL – Centre Audiovisuel de Royan pour l’Étude  

des Langues – Royan
   CAVILAM Alliance Française – Centre d’Approches 

Vivantes des Langues et des Médias – Vichy
  CIEL – Centre International d’Étude des Langues 

– Brest
  Collège International de Cannes
   France Langue – Nice – Paris
  Fondation Robert de Sorbon – Paris
   French in Normandy – Rouen
   IFALPES – Institut Français des Alpes – Annecy 

– Chambéry
  IMEF – Institut Européen de Français – Montpellier
  Infl exyon – Centre Interculturel Français de Lyon
   Institut de Touraine – Tours
  Langue Onze – Toulouse
  Lyon Bleu International

4 Écoles spécialisées en Hôtellerie/
Restauration

  INBP – Institut National de la Boulangerie 
Pâtisserie – Rouen

  Institut Paul Bocuse – Lyon
   Le Cordon Bleu – Paris
  Vatel – École International du Management, de 

l’Hôtellerie et du Tourisme – Bordeaux – Lyon – 
Nîmes – Paris

6 Instituts Catholiques

   Université Catholique de l’Ouest – Angers
   Université Catholique de Lille
  Université Catholique de Lyon
   Institut Catholique de Paris
   Institut Catholique de Rennes
   Institut Catholique de Toulouse

Enseignement à distance

   CNED – Centre National d’Enseignement à 
Distance – Poitiers

Invités du Forum Campus France 

   CEA – Commissariat à l'énergie atomique et aux 
énergies alternatives

   CCIP – Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris

   CIUP – Cité Internationale Universitaire de Paris
   Ministère des Affaires étrangères
   Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche
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