
Campus France!
Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur,!
l’accueil et la mobilité internationale!



Campus France 
Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, 

l’accueil et la mobilité internationale 
 

¿  LʼEPIC Campus France a été créé par le 
décret du 30 décembre  2011, en application 
de la loi du 27 juillet 2010, il regroupe :!

•  le GIP Campus France !

•  lʼassociation Egide !
•  les activités internationales du CNOUS!

!

¿  Campus France est placée sous la tutelle du 
ministère des Affaires étrangères  
et du ministère de lʼEnseignement supérieur  
et de la Recherche et agit en concertation avec 
les établissements dʼenseignement supérieur 
et leurs conférences. 
!

La marque de lʼenseignement supérieur français à lʼétranger !
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!

Les Espaces Campus France : répartition géographique !

Réseau et partenaires!

182 Espaces et Antennes Campus 
France répartis dans 109 pays!

!
Afrique! 30 Espaces !

6 antennes!
20 %!

Asie! 34 Espaces !
11 antennes!

25 %!

Amériques ! 20 Espaces!
20 antennes!

21 %!

Europe ! 41 Espaces !
2 antennes!

24 %!

Moyen-
Orient !

16 Espaces !
2 antennes!

10 %!

Les Espaces sont intégrés au réseau 
culturel français à lʼétranger!



Les entreprises !
et les collectivités !

territoriales	  
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!
LʼAgence Campus France dispose  : !
!
dʼun siège à Paris (le site de la Grange-aux-
Belles) !
et de locaux à Denfert-Rochereau!

De sept représentations régionales : !
!
§  Lyon!
§  Toulouse!
§  Montpellier!
§  Marseille !
§  Strasbourg,!
§  Nancy, !
§  Nantes!

!
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Les implantations nationales 
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Délégation de Strasbourg / 
délégation académique de 
Nancy : 959 boursiers!
!

Délégation de Lyon!
707 boursiers!

Délégation de Toulouse!
598 boursiers!

Délégation de 
Marseille!
678 boursiers!

Délégation de 
Montpellier!
1016 boursiers !

Les académies où se trouvent les délégations régionales concentrent 
39% de la population étudiante étrangère. !

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Siège de Campus France!
(accueil des étudiants de Paris / Créteil et Versailles)!
!
!

L’implantation des sites Campus France!

Délégation académique de 
Nantes : 320 boursiers !!



Avant	  le	  départ	  

Informer et orienter!
Guide lʼétudiant dans la construction de son projet dʼétudes!
Accompagne lʼétudiant dans les formalités administratives et 
consulaires!
Aider à lʼinscription!
Aide lʼétudiant dans ses candidatures!
Pour les pays à procédure CEF : aide aux candidatures en 
ligne!
!
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!
!
!
!
!
!
Création de supports dʼinformation et de documentation 
déclinés régionalement: faciliter les missions des Espaces et 
informer lʼensemble des étudiants étrangers.!
!
Accompagnement administratif, financier et logistique des 
Boursiers!
!
Développent dʼactions spécifiques pour lʼaccueil des étudiants 
étrangers en lien avec leur partenaires locaux !
!
!
!
!
!
!

1. Espaces!

2. Siège et !
Délégations Régionales !
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¿  61 pays disposent dʼun site Campus 
France - disponible dans 29 langues 
différentes!

!

Le site internet www.campusfrance.org, moteurs de recherche!

Promouvoir lʼenseignement supérieur français à lʼétranger!

11 millions de visites en 2011! ¿  Les moteurs de recherche!
•  formations supérieures françaises, 

formations doctorales, formations 
enseignées en anglais!

•  CampusBourses!
¿  Les fiches dʼinformation !
¿  Les guides « Choisir la France »,   

« Étudier en France après le Bac »!



Les projets en cours! 8!

Développement des dispositifs dʼaccueil !
!

1. Rapprochement des Délégations Régionales!
 et des Etablissement dʼEnseignement Supérieur!
•  Projet dʼimplantation au sein de LʼUniversité de Toulouse à partir 

de septembre 2013!
•  Dʼautres projets en cours à Grenoble, à Lyon et à Montpellier!
!
2. Participation aux dispositif de guichet unique !
•  lʼEspace Multi-Service Etudiant (partenariat avec la La Ville de 

Lyon, la Région Rhône-Alpes, lʼUniversité de Lyon et le CROUS 
de Lyon)!

!
2. Projets en Ile de France!
•  Participation au guichet unique de la Cité Internationale de Paris!
•  Projets communs autour de lʼaccueil dans le cadre du futur 

Campus Paris-Saclay!
!
3.Développer lʼinformation en matière dʼaccueil, !
dʼaccompagnement et de suivi!
!
•  Lancement du guide « Enjoy the Culture Shock ! »!
•  Création d’une rubrique spécifique dédiée à lʼaccueil et déclinée 

régionalement  !
•  Lancement dʼun projet de plateforme Alumni en 2014!
!!
!
!

!
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