
CHOISIR

FRANCE
LA



32

STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ 
“BIENVENUE EN FRANCE” 
Amélioration des structures d’accueil des 
établissements d’enseignement supérieur 
français, développement des formations 
en anglais et facilitation des démarches 
administratives sont au cœur de la nouvelle 
stratégie nationale d’attractivité  
“Bienvenue en France”.
Retrouvez toutes les informations sur
cette stratégie d’attractivité sur le site 
www.campusfrance.org Étudiants >Étudier> 
dossier “Choose France, la stratégie  
d’attractivité des étudiants internationaux”
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UN ACCUEIL DE QUALITÉ 
Les établissements travaillent en 
particulier à l’amélioration de la 
qualité des services et de l’accueil 
des étudiants internationaux. Le 

label “Bienvenue en France” a été mis en 
place par Campus France afin de rendre 
visible les dispositifs d’accueil proposés. 
Vous pourrez ainsi identifier les services en 
place, avant, pendant et après votre séjour.
Pour plus d’informations sur chacun de ces 
dispositifs, n’hésitez pas à consulter les 
“Fiches Label” de Campus France qui récapi-
tulent les services proposés par les établis-
sements supérieur français labelisés. Ces 
fiches sont disponibles sur le site de Cam-
pus France > Ressources documentaires > 
Informations sur les établissements.

  Une information claire, dont la fiabilité a 
été contrôlée, et facilement accessible

Les établissements labélisés s’engagent 
sur des critères liés à la qualité et l’acces-
sibilité de l’information mise à votre dis-
position, les dispositifs d’accueil, l’offre 

de formation et l’accompagnement des 
enseignements, le logement et la vie 
de campus et le suivi après vos études.

  Des services mis en place pour faciliter 
votre séjour en France

>  Un “Bureau d’Accueil” est proposé par 
certains établissements d’enseignement 
supérieur français dans certaines villes 
pour simplifier vos démarches administra-
tives à votre arrivée. C’est un dispositif qui 
réunit en un seul lieu tous les services dont 
vous aurez besoin : banque, assurance, 
logement, représentant de la préfecture si 
vous êtes un étudiant extra-communau-
taires, etc.

>  Dans certains cas, votre établissement 
peut vous proposer des services pour 
vous accueillir à l’aéroport ou à la gare, 
vous accompagner dans vos démarches 
pour le logement ou vos procédures admi-
nistratives. 

>  Votre établissement peut parfois organiser 
des activités à la rentrée ou tout au long de 
l’année pour faciliter votre intégration.
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Ces services peuvent être gratuits ou 
payants. Renseignez-vous auprès de votre 
établissement.

  Un accompagnement personnalisé grâce  
à l’aide d’un “référent”  

Il est parfois possible d’être mis en contact 
avec une personne déjà en France qui 
pourra vous accompagner dans toutes vos 
démarches, et ce même avant votre départ.

  Une offre de formation adaptée à vos 
attentes

Selon les cas, vous pouvez :
>  bénéficier d’un suivi méthodologique des-

tiné à vous aider à mieux vous adapter à 
votre nouvel environnement d’études

>  prendre des cours de FLE
>  étudier en anglais
>  disposer de tous les avantages d’un 

espace collaboratif numérique de travail 
(ressources  documentaires, cours et do-
cuments mis à disposition par les ensei-
gnants, etc.)

Pour en savoir plus sur ces dispositifs, 
voir les fiches Label disponibles sur le site 
de Campus France 
www.campusfrance.org 

> Ressources documentaires  
> Informations sur les établissements 

  Un accès au logement facilité. 
Selon les cas, l’établissement peut dispo-
ser d’un campus avec logements ou vous 
faire bénéficier de chambres dans les rési-
dences universitaires ou encore vous aider 
à trouver un logement (location, coloca-
tion, chambre chez l’habitant…) 

  Un accompagnement vers l’emploi ou 
l’entrepreneuriat 

Selon les cas, votre établissement peut 
vous aider dans votre recherche d’emploi 
ou de stages, favoriser les contacts avec 
le monde professionnel ou vous appuyer 
dans votre projet d’entrepreneuriat. 

  Un lien avec la France au-delà du séjour 
d’études

Certains établissements ont développé des 
réseaux d’alumni depuis de nombreuses 
années. En rejoignant ces établissements, 
vous aurez un accès privilégié aux anciens 
élèves susceptibles de vous aider dans 
votre carrière.

Rejoignez la communauté des 300 000 membres de France 
Alumni. Le réseau France Alumni est non seulement un pré-
cieux accélérateur de carrière, c’est également le meilleur 
moyen de garder contact avec la France et avec les autres 
étudiants étrangers que vous y aurez rencontrés. 
Plus d’informations page 49

LA FRANCE S’ENGAGE

VOUS ACCUEILLIR !
POUR MIEUX

LA STRATÉGIE “BIENVENUE EN FRANCE / CHOOSE FRANCE” mise en place 
par la France repose sur plusieurs principes qui ont pour objectif de faciliter 
votre venue et votre séjour en France.

La France met en place des outils pour vous aider 
à vous loger :
>  Plateforme Lokaviz : disponible en français et 

en anglais, cette plateforme répertorie tous les 
logements libres et vous permet de faire votre 
choix selon vos critères (montant du loyer, locali-
sation, qualité du logement, etc.) www.lokaviz.fr

>  Garantie Visale : cette caution locative gratuite 
vous facilite l’accès au parc locatif privé. 
www.visale.fr
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LA PROCÉDURE POUR  
LA DÉLIVRANCE DES VISAS  
SE SIMPLIFIE  

  le portail numérique France-Visa facilite 
vos démarches : vous pouvez facilement 
télécharger vos pièces justificatives et 
procéder à votre inscription universitaire

  une fois que vous serez en France, si 
vous avez obtenu votre visa, vous pour-
rez le valider de manière dématérialisée, 
sans avoir besoin de vous déplacer à 
l’OFII (Office français de l’immigration et 
de l’intégration). www.ofii.fr

N’hésitez pas à consulter le site officiel des visas 
pour la France pour obtenir en 6 langues (anglais, 
arabe, chinois, espagnol, français et russe) toute 
l’information nécessaire pour préparer votre séjour 
d’études en France : https://france-visas.gouv.fr

DES DROITS D’INSCRIPTION 
DIFFÉRENCIÉS SONT MIS EN 
PLACE POUR LES ÉTUDIANTS 
EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
Cette mesure a pour objectif de financer 
durablement l’amélioration de votre 
accueil. 
Des exonérations sont mises en place à 
destination des meilleurs étudiants extra-
communautaires candidats aux études 
en France. Renseignez-vous auprès de 
l’Ambassade de France dans votre pays ou 
auprès de l’établissement d’enseignement 
supérieur français que vous aurez choisi.

L’OFFRE DE FORMATION EN 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
(FLE) EST RENFORCÉE 

 Avant votre départ, vous pourrez suivre un 
ou plusieurs modules de formation en Fran-
çais langue étrangère, notamment grâce à 
l’offre d’enseignement à distance proposée 
par certains établissements d’enseigne-
ment supérieur français.

 Une fois en France, en particulier au début 
de votre semestre d’études, si vous n’êtes 
pas francophone, vous pourrez bénéficier 
dans certains établissements d’enseigne-
ment supérieur, de cours intensifs en FLE. 
Renseignez-vous auprès de votre établisse-
ment au moment de votre inscription.
Retrouvez toutes les informations pour 
apprendre le français sur le site de Campus 
France >Étudiants >S’organiser >Apprendre 
le français

UNE LARGE OFFRE DE 
FORMATION EN ANGLAIS, 
PROGRAMS TAUGHT IN ENGLISH, 
VOUS EST PROPOSÉE  
Vous pouvez étudier en anglais et choisir 
parmi les 1500 formations visibles sur le 
catalogue des Programs Taught in English 
celle qui vous convient. Près de la moitié 
de ces formations sont diplômantes. Cer-
taines sont entièrement en anglais, d’autres 
vous permettent de suivre une partie des 
cours en français. Vous pouvez faire votre 
choix facilement grâce aux critères de sé-
lection proposés.

Retrouvez le catalogue des Programs Taught 
in English
www.campusfrance.org  
>Étudiants >Étudier >Les formations  
>Programs Taught in English

 

LA FRANCE S’ENGAGE

VOUS ACCUEILLIR !
POUR MIEUX

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
Retrouvez plus d’informations sur le site 
Campus France www.campusfrance.org  
dossier “Choose France, la stratégie  
d’attractivité des étudiants internationaux”

De nombreuses informations sur 
www.etudiant.gouv.fr 
> Étudiants internationaux / Internatio-
nal students > Bienvenue en France
Pour des informations pratiques, voir 
aussi
> Votre vie étudiante au quotidien



LES ATOUTS  
du vivre en France     

UNE QUALITÉ DE VIE RECONNUE
Des aides et réductions sont accordées aux 
étudiants pour tous les aspects de la vie 
quotidienne, leur garantissant une bonne 
qualité de vie : un système de santé moderne, 
un réseau de transports publics efficace, 
des aides au logement, une restauration 
universitaire (RU), un accès privilégié aux 
institutions culturelles et sportives… Hors des 
villes, une variété de paysages peu commune, 
des côtes maritimes aux massifs montagneux, 
permet tous les loisirs.

UN DYNAMISME CULTUREL ENVIÉ
Littérature, cinémas, musées, théâtres, 
opéras, cafés, gastronomie, mode, sont 
présents au quotidien et confirment le rôle 
majeur de la France dans le domaine culturel. 
Toute l’année, nombre de manifestations et 
festivals témoignent de ce dynamisme et 
d’une ouverture réelle aux cultures du monde.  
http://francefestivals.com

AU CARREFOUR DE L’EUROPE 
La France, avec 9 pays frontaliers, est idéale-
ment située pour découvrir l’Europe. La pro-
ximité de villes comme Amsterdam, Berlin, 
Bruxelles, Barcelone, Munich ou encore Milan, 
sont autant d’occasions de découvrir l’Europe.
De nombreux établissements français intègrent 
des parcours européens à leurs formations, 
cours ou stages en entreprise.

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE  
INTERNATIONALE
La langue française, parlée par plus de 300 
millions de personnes dans le monde, est 
la langue officielle de 32 États répartis sur 
les 5 continents. Le français est  la langue de 
travail avec l’anglais et l’allemand de l’Union 
européenne et ses trois capitales Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg sont francophones. 
Le français est aussi la 3e langue des affaires et 
la 2e langue d’information internationale.
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EN 2018, la France accueille 343 000 étudiants étrangers qui repré-
sentent 13% des étudiants.

UNE RECHERCHE DE HAUT NIVEAU
La France bénéficie d’une tradition de recherche 
et d’innovation scientifique et technologique à 
laquelle elle doit ses performances dans des 
domaines aussi divers que l’espace, les tran-
sports, l’électronique, les télécommunications, 
la chimie, les biotechnologies, la santé et les 
mathématiques. Les résultats aux palmarès in-
ternationaux en témoignent : 

 2e rang mondial pour les Médailles Fields
 4e rang mondial pour les prix Nobel
  Le CNRS : 2e institution de recherche en termes 
de publications scientifiques de haut niveau
  Le CEA, 2e organisme de recherche déposant 
de brevets en Europe 

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE  
ET PERFORMANTE 
74 universités publiques, plus de 200 écoles 
d’ingénieur, 150 écoles de commerce et mana-
gement, 120 établissements d’enseignement 
supérieur publics proposant des formations 
artistiques, 22 écoles d’architecture, auxquels 
s’ajoutent 3000 autres établissements, écoles ou 
instituts spécialisés qui concernent des secteurs 
spécifiques comme les carrières sociales, le para-
médical, le tourisme, le sport, la mode, le design, ...

Une offre de programmes en anglais qui 
se diversifie : plus de 1 500 formations sont 
enseignées en anglais dans tous les domaines. 
Ce réseau couvre l’ensemble du territoire 
français. 

UNE FORMATION  
DE GRANDE QUALITÉ 
L’État investit fortement dans l’enseignement 
supérieur : 6,7 % du PIB est consacré en 2017 
aux dépenses d’éducation, ce qui est supérieur à 
la moyenne de l’OCDE. L’État prend directement 
en charge une part très importante du coût réel 
des études de chaque étudiant (jusqu’à 15 000 
euros par an et par étudiant). Ce dispositif 
national permet de maintenir le coût des frais 
d’inscription à l’un des niveaux les moins élevés 
du monde, de garantir l’équivalence entre 
les diplômes sur le territoire et d’assurer leur 
reconnaissance au niveau international. 

En dehors des frais d’inscription différenciés pour les étu-
diants extra-communautaires, il n’est fait aucune distinction 
entre les étudiants étrangers et les étudiants français : les 
exigences d’accès sont identiques et les diplômes délivrés 
sont rigoureusement les mêmes, quelle que soit la nationa-
lité des étudiants.

CHOISIR

FRANCE
LA
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Site officiel  
du tourisme en France
www.france.fr 

Portail cartographique de la France 
(IGN)
www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Offices de Tourisme  
et Syndicats d’Initiative
www.tourisme.fr   

LA FRANCE, 
1ÈRE DESTINATION  
TOURISTIQUE MONDIALE

AU CŒUR

L’EUROPE
DE
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UN SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PERFORMANT
La richesse et la diversité de l’enseignement supérieur français assurent 
le choix d’une formation adaptée à tous les parcours et à tous les besoins.
Quelle que soit la formation envisagée, Licence, Master ou Doctorat, il est 
nécessaire de bien définir son projet d’études afin de pouvoir choisir le 
cursus et le type d’établissement d’enseignement supérieur adaptés.
Une réelle adéquation de niveau et de contenu avec le parcours antérieur
augmente les chances d’admission.

VENIR ÉTUDIER

FRANCE
EN
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S’APPUYER SUR  
LE RÉSEAU DES ESPACES    
Les Espaces Campus France :  
plus de 250 bureaux dans plus de 
120 pays pour un accompagnement 
personnalisé
Les Espaces Campus France sont là pour 
répondre à toutes vos questions sur l’offre de 
formation française, depuis vos premières re-
cherches d’information jusqu’à la pré-inscription. 
Ils vous apporteront une aide concrète et person-
nalisée : analyse de votre projet d’études, aide au 
choix pour une formation adaptée, financement, 
information sur les programmes de bourses, 
constitution de votre dossier de candidature et 
suivi auprès des établissements jusqu’à la ré-
ponse d’admission, préparation au départ…
www.campusfrance.org  
>Où trouver Campus France près de chez vous ?

SE RENSEIGNER SUR LE SITE 
INTERNET DE CAMPUS FRANCE    
Le site de l’agence Campus France offre un ac-
cès unique à toute l’information pour choisir sa 
formation du niveau Licence au niveau Doctorat, 
s’inscrire, préparer et financer son séjour…

ACCÉDER À UNE INFORMATION 
DETAILLÉE GRÂCE AUX 
MOTEURS DE RECHERCHE   
Le catalogue Licence & Master
www.campusfrance.org  
>Quelle formation recherchez-vous? 

Le Catalogue en ligne des formations supé-
rieures françaises présente plus de 30 000 
formations dans environ 3 500 établissements 
d’enseignement supérieur, de niveau Licence 
ou Master. Un moteur de recherche performant 
permet une recherche spécifique par mot clé, do-
maine et région et pour chaque niveau : Licence 
ou Master. Il donne également un accès direct au 
site de l’établissement choisi et propose une in-
formation synthétique sur celui-ci. Cette informa-
tion est complétée par des fiches de présentation 
sur le domaine d’études, les prestations d’accueil 
de l’établissement ou de la région.

LE PORTAIL  
RECHERCHE 
EN FRANCE
www.campusfrance.org 
>Chercheurs
Un annuaire des 
écoles doctorales
Point d’entrée pour une inscription en Doctorat, les 265 
Écoles Doctorales organisent et supervisent la formation 
doctorale.
> Recherche par mots clés, régions et disciplines 
>  Accès à toute l’information sur l’École Doctorale : offres 

de thèse, axes de recherche, critères et contacts pour 
l’admission, dispositifs d’accueil, sujets proposés, finan-
cements actuels, dimension internationale, contacts 
des laboratoires de recherche associés .

Un moteur de recherche des offres de 
thèses, stages en laboratoire, post-doc
>  Les offres financées via un contrat doctoral, 

les Doctorats en entreprise CIFRE, les offres 
spécifiques dédiés aux programmes financés par des 
gouvernements étrangers.

>  Les offres de stage en laboratoire afin de se confronter 
au monde de la recherche

>  Les offres de post-doctorat pour travailler dans des labo-
ratoires français

Le site de Campus France propose une entrée dédiée aux 
chercheurs qui donne accès non seulement au portail de la 
recherche, mais aussi aux informations relatives à la Re-
cherche en France.
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S’INFORMER POUR BIEN CHOISIR
L’Agence Campus France vous accompagne dès les 
premières étapes de votre projet d’études : informa-
tion, inscription en ligne, préparation au départ...
N’hésitez pas à consulter le site campusfrance.org 
et à interroger les Espaces Campus France à travers 
le monde. Ils sont là pour vous aider.
www.campusfrance.org  
>Où trouver Campus France près de chez vous ?

Accéder à la carte  
de nos espaces dans le monde 



LANGUE FRANÇAISE  
ET PROGRAMMES COURTS :
UN CATALOGUE EN LIGNE 
http://ecolesdete.campusfrance.org

Le catalogue des programmes courts 
académiques et des séjours culturels 
et linguistiques
Ce catalogue, trilingue français/anglais/espa-
gnol, présente l’offre de formation en Français 
Langue Étrangère (FLE) ainsi que des pro-
grammes courts académiques des établisse-
ments membres du Forum Campus France.
Les programmes donnent lieu soit à l’obtention 
de Crédits ECTS*, soit à la délivrance d’une attes-
tation, d’une certification ou d’un test.
Ce catalogue propose : 
> Une carte interactive des régions françaises,
> Un choix par niveau de français et domaines 
d’études,
>  Près de 500 activités sportives, culturelles, gas-

tronomiques.

ET UNE APPLICATION MOBILE     

Immersion France, une application mobile, déve-
loppée par Campus France, pour choisir un sé-
jour linguistique et touristique en France.
Toutes les fonctionnalités d’une application mo-
bile au service des étudiants souhaitant effectuer 
un séjour linguistique en France.
> Une description détaillée des programmes
> La découverte de la région choisie
> La mise en relation pour l’inscription
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FAUT-IL MAÎTRISER LE 
FRANÇAIS POUR ÉTUDIER EN 
FRANCE ?
> Pour s’inscrire en première année à 
l’université (L1) ou en école d’architecture, 
les candidats étrangers (hors Union euro-
péenne) suivent une procédure particulière 
(Demande d’Autorisation Préalable - DAP) 
et doivent justifier de leur niveau de fran-
çais, soit par un test de langue (TCF-DAP 
ou TEF), soit par un diplôme (DELF/DALF).
> Pour l’inscription en 2e et en 3e année de 
Licence, en Master, en Doctorat ou dans les 
Grandes Écoles, chaque institution est libre 
de fixer ses critères de niveau de français.
> Pour certaines formations enseignées 
en anglais, un niveau minimum de français 
peut être exigé par les établissements.

www.campusfrance.org
> Ressources  

documentaires 
>Offre de formation  
>Fiches Diplômes 
> Les tests et diplômes de 

français langue étrangère

AVANT DE VENIR EN FRANCE 
Perfectionnez votre français dans votre 
pays grâce aux ressources en ligne de 
TV5 MONDE. Des milliers d’exercices  
interactifs en ligne dans tous les domaines 
et pour tous les niveaux sur le site
http://parlons.francais.tv5monde.com

PROGRAMS  
TAUGHT IN ENGLISH
www.campusfrance.org > Quelle formation 
recherchez-vous? > enseignée en anglais

Ce catalogue présente plus de 1 500 
programmes enseignés totalement ou 
partiellement en anglais.
Chaque formation détaille le contenu et les 
conditions d’admission, le statut et l’accrédita-
tion du diplôme, le pourcentage de cours donné 
en anglais, le coût, et indique si des cours de 
Français Langue Étrangère sont également pro-
posés.
Il est possible de choisir sa formation sur une 
carte de France.

Quelques chiffres 
>  75% des formations sont proposées entière-

ment en anglais, les autres comprennent éga-
lement des cours donnés en français.

> 80% des formations proposées sont de niveau 
Master 
>  L’offre de formation est particulièrement riche 

dans les disciplines “Business and Manage-
ment”, “Engineering and Technology”,  “Sciences, 
Environment, Health Science” et “Law and Eco-
nomics”.

 Le catalogue est actualisé en continu, n’hésitez 
pas à le consulter souvent.

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !

Dans le cadre du plan “Bienvenue en France », 
une large offre de formation en anglais vous 
est proposée.
Si votre niveau ne vous permet pas de suivre 
des cours en français, vous pouvez choisir 
parmi les 1500 formations visibles sur le ca-
talogue des Programs Taught in English. Cer-
taines sont entièrement en anglais, d’autres 
vous permettent de suivre une partie des cours 
en français. Parmi ces formations, près de la 
moitié donnent accès à des formations diplô-
mantes. Vous pouvez faire votre choix facile-
ment grâce aux critères de sélection proposés.

Dans le cadre du plan “Bienvenue en France”, 
le nombre d’étudiants pouvant bénéficier d’une 
formation intensive en Français Langue Etran-
gère va s’accroître. En parallèle, l’offre d’ensei-
gnement à distance en FLE va être renforcée 
et enrichie afin de pouvoir proposer à tout 
étudiant étranger qui le souhaite de suivre un 
ou plusieurs modules de formation avant son 
arrivée en France. 

12

LE CATALOGUE

ENSEIGNÉS
EN ANGLAIS

DES PROGRAMMES

CHOOSE YOUR PROGRAM TAUGHT  
IN ENGLISH: THE ONLINE CATALOG
  ALL LEVELS AND DISCIPLINES  
BACHELOR, MASTER, SUMMER AND SHORT COURSES....

  STUDY ENTIRELY OR PARTLY IN ENGLISH,  
DEPENDING ON YOUR PROFICIENCY IN FRENCH

http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch
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TAUGHT IN ENGLISHPROGRAMS

MORE THAN 1,400 PROGRAMS 
AVAILABLE IN FRANCE

•  Un site www.campusfrance.org : toute l’information pour bien choisir 
sa formation en France.

•  Des Espaces Campus France : plus de 260 bureaux 
dans plus de 120 pays pour un accompagnement personnalisé.

•  Un réseau France Alumni : pour garder le contact 
avec la France après le séjour d’études.

http://ecolesdete.campusfrance.org

PLUS DE 500 PROGRAMMES
SUR UNE CARTE INTERACTIVE
DES RÉGIONS FRANÇAISES

Ju
ille

t 2
01

8 
- C

ré
di

t p
ho

to
s 

: ©
 fo

to
lia

 / 
Ca

m
pu

s 
Fr

an
ce

APPRENDRE
LE FRANÇAIS

PROGRAMME COURT,

UNE ÉCOLE D’ÉTÉ

OU
SUIVRE UN

Cinq pays accueillent plus de la moitié de l’ensemble des étudiants 
étrangers dans le monde. La France, en accueillant 343 400 étudiants 
étrangers, se place 4e rang après les États-Unis, le Royaume-Uni et 
l’Australie mais avant l’Allemagne. Le choix du pays d’accueil est 
effectué en fonction de plusieurs critères, dont celui de la langue parlée 
et utilisée dans l’enseignement.

D I P L Ô M E S  

LES TESTS ET DIPLÔMES
DE FRANÇAIS

LANGUE ÉTRANGÈRE

LIENS
UTILES

La langue française, parlée par 300 millions 
de personnes dans le monde, est la langue 
officielle de 32 États répartis sur les 5 
continents. Le français est la langue de travail de 
l’Union Européenne avec l’anglais et l’allemand. 
Langue d’enseignement de plus de 80 millions 
d’individus sur 36 pays et territoires, c’est 
également une langue étrangère apprise par 
plus de 50 millions de personnes et la 4e langue 
de l’Internet. Avec 125 millions d’apprenants et 
900 000 professeurs de français, elle reste la 
langue la plus enseignée après l’anglais.
Le Cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe 
a défini, en 2001, les niveaux de maîtrise 
d’une langue étrangère. Il est désormais le 
référentiel qui s’est imposé avec 6 niveaux, 
utilisés pour l’évaluation de la langue française, 
pour une admission dans un établissement 
d’enseignement supérieur français.

LES TESTS ET DIPLÔMES DE FRANÇAIS 
RECONNUS POUR L’ACCÈS À L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS
Les critères académiques, pour la demande 

de visa de long séjour pour des études en 
France, ont été précisés par une circulaire 
interministérielle (Intérieur, Affaires étrangères, 
Enseignement supérieur et Recherche) le 27 
janvier 2006. Parmi ces critères (niveau atteint 
par les candidats, qualité du cursus antérieur, 
cadre institutionnel du projet de mobilité, 
etc.) le critère 4 traite de l’importance « des 
compétences linguistiques, avec le contrôle du 
niveau de maîtrise de français des candidats, 
sans exclure ceux qui révèlent un potentiel 
académique important. »
Plusieurs tests et diplômes de langue 
française permettent d’attester du niveau suf-
fisant de la maîtrise du français pour l’entrée 
dans un établissement supérieur français
>  Pour s’inscrire en première année à 

l’Université (niveau Licence 1) ou en école 
d’architecture, les étudiants étrangers (hors 
Union européenne) doivent obligatoirement 
suivre la procédure de demande d’admission 
préalable (DAP). Dans ce cadre, ils doivent 
justifier de leur niveau de français par le TCF-
DAP ou bien, en cas de dispense, par le TEF 
(sous réserve d’avoir obtenu une note de 
14/20 à l’épreuve d’expression écrite) ou un 
diplôme DELF B2 ou supra.

>  Certaines Universités reconnaissent les 
Diplômes universitaires d’études françaises 
(DUEF) pour l’entrée en L1.

>  Pour l’inscription en Licence 2 et 3, Master 1 et 
2, Doctorat ou dans les Grandes Écoles, il n’y 
a pas de règle uniformément suivie, chaque 
institution étant libre de fixer ses critères 
d’admission en termes de compétence en 
français. Les étudiants doivent toujours se 
renseigner auprès de l’établissement dans 
lequel ils souhaitent s’inscrire.

•  ADCUEFE, Association des directeurs des centres 
universitaires d’études françaises pour étrangers –  
réseau Campus FLE : http://campus-fle.fr

•  Agence de promotion du FLE : www.groupement-fle.com
•  ALTE, The Association of Language Testers in Europe :  

www.alte.org
•  Apprendre le français en France :  

http://ecolesdete.campusfrance.org
•  Arrêté du 3 mai 2007 (test d’évaluation du français (TEF) : 

www.fda.ccip.fr/documents/pdf/tef/arrete_men_2007.pdf
•  Asdifle, Association de Didactique du Français Langue 

Étrangère : www.asdifle.org
•  AUF, Agence Universitaire de la Francophonie : www.auf.org
•  CCIP, Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile de 

France : www.cci-paris-idf.fr
•  CIEP, Centre International d’Études Pédagogiques :  

www.ciep.fr
•  CNED, Centre National d’Enseignement à Distance :  

www.cned.fr/vie-active/formation-professionnelle/fle
•  Europass (Niveaux européens de langues de la Commission 

Européenne - Grille d’autoévaluation) :  
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/
european-language-levels-cefr 

•  FIPF, Fédération internationale des professeurs de français :  
www.fipf.org

•  Fondation Alliance française, réseau des Alliances françaises 
dans le monde : www.fondation-alliancefr.org

•  Forum mondial HERACLES, Hautes études et recherches 
pour les centres de langues de l’enseignement supérieur :  
www.forummondialheracles.wix.com/heracles

•  Franc-Parler, portail de la communauté mondiale des 
professeurs de français : www.francparler-oif.org

•  GERFLINT, Groupe d’études et de recherches pour le français 
langue internationale : www.gerflint.fr

•  Le Français dans le monde, revue de la fédération 
internationale des professeurs de français langue étrangère : 
www.fdlm.org

•  Le Français des affaires : www.lefrancaisdesaffaires.fr
•  OIF, Organisation internationale de la Francophonie :  

www.francophonie.org
•  RFI, Radio France internationale : www.rfi.fr
•  TEFAQ, Test d’évaluation du français pour l’accès au Québec :  

www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-
evaluation-francais-tef/tef-quebec-tefaq

•  TV5 Monde, Apprendre le français :  
http://apprendre.tv5monde.com 
Enseigner le français : http://enseigner.tv5monde.com

Un nombre important de centres et d’écoles proposent en France, avec différents statuts 
(association, privé, universitaire), des cours de français langue étrangère, mais aussi plusieurs 
spécialités, des séjours linguistiques, des préparations aux diplômes et aux tests dont ils peuvent 
être également centres de passation. Ils peuvent être membre d’un réseau (Alliances françaises, 
ADCUEFE, Groupement FLE, universités et instituts catholiques, Souffle, Unosel), être labellisés 
Qualité FLE, et avoir des partenariats avec des universités françaises et étrangères.

>  Un label ministériel :  
Qualité français langue étrangère

Le label Qualité français langue étrangère est le résultat d’une 
démarche d’assurance qualité engagée par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation; le 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères; le ministère de 
la Culture. Le label permet d’identifier des centres de langues 
garantissant la qualité de leurs cours et de leurs services et leur 
permet de bénéficier d’une promotion institutionnelle.
À ce jour, une centaine de centres sont labellisés : centres 
universitaires, centres de langue de grandes écoles, centres 
privés ou associatifs qui reflètent la diversité de ce secteur 
d’activité. La gestion du label est assurée par le Centre 
international d’études pédagogiques (CIEP), établissement 
public. www.qualitefle.fr

> Les groupements et réseaux professionnels
  Réseau CAMPUS FLE de l’ADCUEFE : l’Association des 
directeurs des centres universitaires d’études françaises pour 
étrangers, regroupe 38 centres de français langue étrangère, 
basés dans des universités françaises, qui proposent des 
formations, certifications et diplômes de français aux étudiants. 
Les experts du réseau ADCUEFE réalisent des missions 
d’audit curriculaire, de conseil sur les dispositifs linguistiques, 
et d’ingénierie de la formation en langues pour le compte du 
réseau culturel français à l’étranger, les départements d’études 
françaises d’universités étrangères, les établissements 
scolaires, les structures éducatives et les associations de 
professeurs. http://campus-fle.fr

    Alliance Française Fondée en 1883, l’Alliance Française est 
aujourd’hui un réseau de 834 Alliances dans 132 pays diffusant 
la langue et la culture françaises auprès de tous les publics. 
L’Alliance française de Paris, ainsi que les différents comités 
des Alliances implantés en France dans plusieurs régions, 
accueillent chaque année des étudiants venus de tous les pays. 
www.fondation-alliancefr.org

    Le français des affaires Depuis 60 ans, le français des 
affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris  
Île-de-France valorise cette compétence et propose des tests 
et diplômes adaptés à tous les niveaux et à différents secteurs 
d’activités. www.lefrancaisdesaffaires.fr

    CIEP, Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) 
Créé en 1945, le CIEP est un opérateur public sous tutelle du 
ministère de l’éducation nationale. Ses missions s’articulent 
autour de deux grands domaines d’activité : l’éducation 
(reconnaissance des diplômes, ingénierie éducative dans 
l’enseignement général, supérieur et professionnel) et les 
langues (langue française, langues et mobilité, certifications 
en français dont le TCF, le DELF et le DALF). L’établissement 
est membre d’ALTE (The Association of Language Testers in 
Europe). www.ciep.fr

    FIPF, Fédération internationale des professeurs de français
La FIPF rassemble plus de 70 000 enseignants, regroupés 
dans 165 associations, dont quelques fédérations nationales. 
Avec différents partenaires, ministères français, canadiens, 
québécois, et belges, elle contribue par ses actions à la diffusion 
du français et des cultures francophones. Tous les quatre ans, 
la FIPF organise un congrès mondial. 
www.fipf.info

    Groupement FLE 
Depuis 1994, le Groupement FLE réunit des professionnels du 
français langue étrangère de 33 écoles. Il a créé son propre 
référentiel de qualité FLE basé sur l’information et l’accueil, une 
pédagogie en relation avec le CECRL, les obligations légales en 
matière de sécurité et de droit du travail.
www.groupement-fle.com

    SOUFFLE, Groupement professionnel des organismes de 
français langue étrangère 
16 centres de langue française qui sont tous labellisés Qualité 
FLE. www.souffle.asso.fr

    UNOSEL, Union nationale des organisations de séjours 
éducatifs, linguistiques et des écoles de langues 
Fédération d’organismes créée en 1978, regroupe 69 membres, 
dont 22  écoles qui proposent des cours de français général, 
d’approche de l’économie, de la culture et de la civilisation 
françaises. www.unosel.com

LE FRANÇAIS
UNE LANGUE INTERNATIONALE

TCF (Test de connaissance du 
français)

Le Test de connaissance 
du français (TCF), test des 
ministères de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, est un test 
en français langue générale, 
standardisé et calibré, conçu 
par le Centre international 

d’études pédagogiques (CIEP), organisme 
certificateur membre d’ALTE (The 
Association of Language Testers in Europe). 
Le TCF répond aux exigences de qualité 
de la norme ISO 9001, version 2008, pour 
l’ensemble de ses processus. Le TCF peut 
être passé sur ordinateur dans certains 
pays pour les épreuves de compréhension 
et d’expression écrite.
La validité des résultats est de deux ans. 
Il faut attendre au minimum 30 jours entre 
deux sessions si on souhaite passer une 
nouvelle fois les épreuves (TCF et/ou TCF-
DAP). www.ciep.fr/tcf
>  Études en France : demande d’admission 

préalable (DAP) Il existe une version 
spécifique du TCF (TCF-DAP) dans le 
cadre de la procédure de demande 
d’admission préalable (DAP), comportant 
une épreuve d’expression écrite obligatoire.  
www.ciep.fr/tcf-dap

>  Descriptif des épreuves du TCF et TCF-
DAP : 
www.ciep.fr/tcf

>  Où s’inscrire et se renseigner sur les tar-
ifs ? 712 centres agréés, répartis dans 126 
pays dont la France propose des sessions. 
Contactez directement le centre agréé 
pour obtenir des informations sur la date 
de l’organisation du test et le tarif des 
épreuves.

>  Centres agréés du TCF à travers le 
monde : 
www.ciep.fr/tcf-tout-public/coordon-
nees-centres-passation

LES CENTRES, ÉCOLES

ET DÉPARTEMENTS UNIVERSITAIRES

DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

BON À
SAVOIR

Le catalogue des programmes courts  
académiques et des séjours culturels et linguistiques :
http://ecolesdete.campusfrance.org
Ce catalogue, bilingue français/anglais, présente l’offre de 
formation en Français Langue Étrangère (FLE) ainsi que les 
cours d’été / hiver académiques en France :
> Une carte interactive des régions françaises,
> Un choix par niveau de français et domaines d’études,
> Plus de 300 activités sportives, culturelles, gastronomiques…

Immersion France, l’application mobile, 
développée par Campus France en 
partenariat avec le MEAE.
Toutes les fonctionnalités d’une application mobile au service 
des étudiants souhaitant effectuer un séjour linguistique et 
touristique en France :
> Une description détaillée des programmes
> La découverte de la région choisie
> La mise en relation pour l’inscription

  Les tests et diplômes de français langue étrangère 
permettent d’attester du niveau de la maîtrise du français 
pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur, au niveau 
Licence et Master.
  De nombreuses écoles de langues, les Alliances françaises, 
les Instituts français, etc., en France ou à l’étranger, proposent 
des formules rapides de familiarisation avec les tests de 
français langue étrangère (TCF, TEF). Les examens du DELF 
et du DALF demandent une préparation plus structurée et 
mieux planifiée, mais garantissent un bon niveau de français 
pour des diplômes acquis à vie.
  Choisir une préparation en France des tests ou diplômes 
de français langue étrangère assure des scores plus élevés 
et de plus grandes chances de réussite grâce à l’immersion 
culturelle et linguistique.
  L’obtention du niveau B1 ou B2 du Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) est souhaitable 
pour des études dans l’enseignement supérieur français, en 
particulier pour les filières de sciences humaines et sociales.

UN CATALOGUE EN LIGNE

ET UNE APPLICATION MOBILE

ÉTUDIER

>Ressources documentaires >Offre de formation,  
Domaines d’études et de recherche  

>Fiches diplômes 
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RETROUVEZ TOUTE LA COLLECTION 
DES FICHES DIPLOMES  

DANS L’ESPACE DOCUMENTAIRE  
SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE

www.campusfrance.org

Ressources
documentaires

* ECTS : European Credit Transfer System, système européen de 
transfert de crédits académiques capitalisables et transférables 
en Europe. Voir pages 22-23 pour plus d'informations
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ÉTUDIANTS DE  
L’UNION EUROPÉENNE
Inscription en L1 : PARCOURSUP
Les étudiants ressortissants de l’Union 
européenne, pour une inscription en L1, doivent 
faire leur demande via le dispositif en ligne 
Parcoursup.
Ce dispositif obligatoire de pré-inscription en 
ligne en première année d’enseignement supé-
rieur concerne les étudiants étrangers (qu’ils 
soient titulaires du baccalauréat français ou 
non) lorsqu’ils souhaitent rejoindre l’enseigne-
ment supérieur français en première année 
dans certains établissements à admission 
sélective comme par exemple les IUT, les STS, 
les CPGE, établissements non concernés par la 
DAP (Demande d’Admission Préalable). 
Liste des formations référencées pour laquelle 
la candidature via ce portail est obligatoire : 
www.parcoursup.fr
Inscription en L2, L3, M1, M2 et Doctorat : 
l’inscription se fait en respectant les 3 étapes 
- voir encadré

ÉTUDIANTS HORS  
UNION EUROPÉENNE
PAYS À PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE «ÉTUDES EN FRANCE»
Dans une quarantaine de pays*, les Espaces Cam-
pus France animent un dispositif de demande 
d’inscription en ligne, passage obligé d’un projet 
d’études en France. Cette procédure particulière 
débute en novembre de chaque année et obéit à 
un calendrier très strict. L’accès en ligne permet à 
l’étudiant via son espace personnalisé :
>  de présenter un seul dossier de candidature en 

ligne à plusieurs établissements ;
>  de suivre l’évolution de son dossier en ligne, depuis 

la demande d’admission jusqu’à l’obtention du visa ;
> de dialoguer avec Campus France.
Cet accompagnement se conclut par un entretien 
personnalisé permettant à l’étudiant de présenter 
son projet d’études, avec le passage éventuel d’un 
test de français.
Cette procédure en ligne prend en charge la De-
mande d’admission préalable (DAP) pour l’inscrip-
tion en première année à l’université ainsi que la 
démarche de demande de visa.
www.campusfrance.org >Étudiants >Étudier 
>Les procédures d’inscription

EN DEHORS DES PAYS À PROCÉDURE  
« ÉTUDES EN FRANCE » 
Inscription en L1 : 
la Demande d’Admission Préalable (DAP)
Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger de 
fin d’études secondaires, qui souhaitent s’inscrire 
en première année à l’université, doivent faire une 
Demande d’admission préalable auprès du Service 
de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambas-
sade de France de leur pays de résidence. 
Les dossiers blancs concernent les inscriptions en 
première année à l’université, les dossiers jaunes 
celles en première année d’école d’architecture. Cette 
procédure DAP s’effectue généralement de début 
décembre 2019 à fin février 2020. Renseignez-vous 
auprès de l’Ambassade de France de votre pays.
Exceptions : Pour l’entrée dans les établisse-
ments à admission sélective comme par exemple 
les IUT, les STS, les CPGE, établissements non 
concernés par la DAP, les étudiants doivent passer 
par Parcoursup www.parcoursup.fr
Inscription en L2, L3, M1, M2 et Doctorat : 
l’inscription se fait en respectant les 3 étapes 
- voir encadré page 14

DROITS D’INSCRIPTION DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS  
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
En France, les frais d’inscription à l’université 
et dans les établissements publics sont parmi 
les moins élevés du monde, car une grande 
partie du coût réel (de 10 000€ à 15 000€ par 
an par étudiant) est prise en charge par l’État.
Etudiants de l’Union européenne 
Vous êtes un étudiant de nationalité française ou 
ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, de 
l’Espace Economique Européen ou de la Suisse, 
l’État français prend en charge l’essentiel du coût 
de votre formation dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur public. Les droits d’inscription 
pour 2019-2020 sont de :
> 170 euros pour une année de Licence ;
> 243 euros pour une année de Master ; 
>  601 euros pour une année de cursus en forma-

tion d’ingénieur dans un établissement sous 
tutelle du ministère en charge de l’enseignement 
supérieur *;

> 380 euros pour une année de Doctorat.

* À l’exception des cursus débutés à partir du 1er septembre 2018 dans 
les Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, et à l’Ecole des 
Mines de Nancy où les droits d’inscription sont de 2 500€.

Étudiants hors Union européenne 
Vous devez vous acquitter de droits d’inscription 
différenciés si :
>  vous vous inscrivez pour la 1ère fois en Licence, 

en Master ou dans un cycle d’ingénieur à la ren-
trée 2019/2020 ; 

>  au sein d’un établissement d’enseignement su-
périeur relevant du MESRI ;

>  vous n’êtes pas installé durablement en France. 
L’État prend en charge les deux tiers du coût de 
votre formation. Le montant des droits d’inscrip-
tion que vous aurez à payer sera de :
>  2 770 euros pour une année de Licence ;
> 3 770 euros pour une année de Master ;
> 380 euros pour une année de Doctorat.
De nombreuses bourses et exonérations des frais 
d’inscription sont disponibles. Pour en savoir plus, 
consultez les sites des établissements ou rendez-
vous sur le site de Campus France 
www.campusfrance.org Étudiants >Étudier >Les  
bourses pour les étudiants étrangers
Dans les établissements privés, le coût des ins-
criptions est plus élevé. A titre d’exemple, dans 
les écoles de commerce et de management,  il 
peut varier de 1 500 à 15 000 euros par an.

S’INSCRIRE
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR FRANÇAIS

DANS UN

 
LES 3 ÉTAPES DE L’INSCRIPTION
A suivre pour :
>  les étudiants hors pays à procédure Études 

en France 
>  les étudiants hors UE, pour une inscription 

en niveau L2, L3, M1, M2 et Doctorat 
>  les étudiants de l’UE pour une inscription en 

niveau L2, L3, M1, M2 et Doctorat 
1>  Obtention de l’attestation d’admission 

dans l’établissement supérieur choisi
Pour les étudiants hors UE, cette attestation 
est nécessaire à la demande de visa.

2>  Inscription administrative qui valide  
l’admission

Elle s’effectue, à l’arrivée en France, dans l’éta-
blissement d’enseignement. Elle est condition-
née par le paiement des droits d’inscription. 
Le certificat de scolarité et la carte d’étudiant 
constituent les preuves de cette inscription.
3> Inscription pédagogique
Sur convocation, suite à l’inscription admi-
nistrative, elle finalise l’admission : choix des 
horaires des cours obligatoires, choix des 
options, modalités d’examen.

À SAVOIR Il n’y a pas d’équivalence réglementaire entre les diplômes étrangers et les diplômes 
français. La demande d’équivalence se met en place au moment de la demande d’admission. Elle peut 
prendre en compte également les expériences professionnelles dans le domaine concerné. Seul l’éta-
blissement d’accueil est habilité à accorder l’admission et à déterminer le niveau de cette admission.
Évaluation des diplômes étrangers : 
> Réseau Enic-Naric : www.enic-naric.net  > Site France : www.ciep.fr/enic-naric-france

* La liste complète de ces pays est disponible sur le site Campus 
France. www.campusfrance.org >Étudiants >Étudier >Les procédures 
pour se porter candidat



IL EXISTE DE NOMBREUSES possibilités de financer un séjour d’études 
ou de recherche en France : bourses, allocations, aides à la mobilité. 
Les Bourses du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères (MEAE)
Le MEAE propose plusieurs types de bourses 
qui couvrent différentes prestations : couver-
ture sociale, allocation d’entretien, frais de for-
mation, frais de voyage, … 
www.diplomatie.gouv.fr >Venir en France >Étu-
dier en France >Financer son projet d’études en 
France

Les bourses des Ambassades de France à 
l’étranger
Les bourses du Gouvernement français sont al-
louées pour des études, des stages ou des séjours 
linguistiques en France. Quel que soit leur pays 
de résidence ou le type de bourse, les candidats 
doivent, avant leur départ et au moins un an à 
l’avance, s’adresser directement au Service de Coo-
pération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France de leur pays de résidence.

Les programmes spécifiques
 Les bourses Excellence Eiffel permettent de 

financer des formations de niveau Master ou 
des mobilités de dix mois dans le cadre d’une co- 
tutelle ou co-direction de thèse. Les étudiants 
soumettent leur candidature aux établissements 
français. Ceux-ci les sélectionnent et proposent les 
meilleures candidatures au MEAE.
www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-
bourses-d-excellence-eiffel

 Les bourses «Quai d’Orsay-Entreprises» visent 
à favoriser et développer l’accueil en France 
d’étudiant(e)s étrangers issus des meilleurs établis-
sements de leur pays d’origine en partenariat avec 
les grandes entreprises françaises. 

 Les bourses Excellence-Major financent des for-
mations jusqu’au niveau Master à des élèves étran-
gers des lycées français à l’étranger ayant obtenu 
mention Bien ou Très bien au baccalauréat.
www.aefe.fr >AEFE >Dispositif Excellence-Major

Le programme de l’Europe 
Erasmus+ 2014-2020
Erasmus+ est le programme de mobilité et de 
coopération de la Commission européenne en 
éducation et formation pour tous les publics. 
Partir avec Erasmus+, c’est bénéficier d’une mo-
bilité organisée et encadrée qui s’effectue dans 
le cadre d’une collaboration entre des établisse-
ments d’enseignement supérieur en Europe et 
aussi dans le monde entier. 
Vous recevez une bourse de l’Union européenne 
qui est une participation aux frais induits par la 
mobilité. Cette bourse est forfaitaire et intègre 
systématiquement le coût de la vie du pays de 
destination
www.erasmusplus.fr
www.generation-erasmus.fr/
instagram @gen.erasmus
Twitter: @Erasmusplus.fr@gen_eramus
Facebook: Génération ErasmusErasmus+ 
Youtube : Génération Erasmus

 Les programmes conjoints de Masters Eras-
mus Mundus sont organisés par au moins trois 
établissements d’enseignement supérieur de 
différents pays. Ils concernent toutes les disci-
plines et accordent des bourses aux étudiants 
et universitaires de haut niveau du monde entier. 
Les cours prévoient une période d’étude dans 
au moins deux établissements et conduisent 
à l’obtention d’un diplôme double, multiple ou 
conjoint. 
www.agence-erasmus.fr/page/masters-conjoints

Les Bourses de l’Agence Universitaire 
de la Francophonie
L’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF) propose des bourses de mobilité entre 
les 944 institutions membres dans 116 pays. La 
priorité est accordée à la mobilité Sud/Sud.
www.auf.org

À NOTER
L’État français prend directement en charge une part très impor-
tante du coût réel des études de chaque étudiant (de 10 000 
à 15 000 euros par an et par étudiant), ce qui permet d’avoir 
des frais d’inscription les plus bas au monde. Tous les étudiants 
étrangers qui poursuivent des études en France bénéficient 
ainsi d’un financement direct de l’État français.

LE MOTEUR DE RECHERCHE 
BILINGUE CAMPUSBOURSES 
FACILITE VOTRE RECHERCHE 
DE FINANCEMENT
www.campusfrance.org  
>Comment financer vos études

Accessible sur le site  
www.campusfrance.org,  
CampusBourses permet une recherche 
multicritères, en français et en anglais, 
sur la quasi-totalité des programmes 
de bourses pour étudiants et jeunes 
chercheurs étrangers. 
Près de 700 programmes nationaux 
(institutions gouvernementales 
françaises, collectivités territoriales, 
entreprises, fondations, établissements 
d’enseignement supérieur ...) et 
internationaux (Ambassades de France, 
institutions gouvernementales étrangères, 
institutions étrangères et multilatérales) 
sont présentés.
La recherche par mot-clé ou critère de 
recherche (nationalité, niveau ou domaine 
d’études, type de bourse) permet de 
sélectionner les programmes adaptés à 
votre profil. Des informations complètes 
et les contacts et liens vers les sites 
Internet des institutions responsables 
sont présentés pour chaque programme 
de financement. 
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BOURSES
FINANCEMENTSET

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
Dans le cadre du plan “Bienvenue en France », 
le nombre de bourses (sous forme d’aides 
financières ou des bourses d’exonération, pour 
les étudiants extra-communautaires qui paient 
des frais différenciés) est augmenté.
Retrouvez toutes les offres de bourses sur le 
site de Campus France 
www.campusfrance.org    
Étudiants >Étudier >Les bourses pour les étu-
diants étrangers

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers


LES DEMANDES DE VISA se font auprès du Consulat ou de l’Ambassade 
de France du lieu de résidence.
Le visa étudiant long séjour (> 3 mois)
Le visa étudiant long séjour permet de suivre 
des études en France pour une période supé-
rieure à 3 mois.
Il existe deux types de visas de long séjour : 
> Le Visa de long séjour valant titre de séjour 
(VLS-TS). Le VLS-TS vous permet de séjourner 
en France un an sans avoir à demander de titre 
de séjour. Vous devrez néanmoins le valider 
dans les trois mois qui suivent votre arrivée. 

Cette validation s’effectue en ligne sur le site 
https://administration-etrangers-en-france.
interieur.gouv.fr.
> Le visa de long séjour avec la mention carte 
de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’ar-
rivée (cas des visas pour les ressortissants algé-
riens et pour les passeports talents chercheurs, 
par exemple). 
Pour plus d’informations  : https://france-visas.
gouv.fr/web/france-visas/visa-de-long-sejour
Dans certaines situations, un visa de long séjour 
temporaire (VLS-T) peut être délivré. Cependant 
ce visa n’est pas renouvelable et ne donne pas 
les mêmes droits qu’un VLS-TS.
Par ailleurs, les étudiants relevant d’un pro-
gramme de l’Union européenne, d’un programme 
multilatéral comportant des mesures de mobilité 
dans un ou plusieurs États membres de l’Union 
européenne ou d’une convention entre au moins 
deux établissements d’enseignement supérieur 
situés dans au moins deux États membres de 
l’Union européenne, se voient délivrer un visa spé-
cifique portant la mention “Étudiant – mobilité”.
Plus d’informations :
www.campusfrance.org >Étudiants >S’organiser  
>Visas et cartes de séjour
À son expiration, l’étudiant doit demander une carte de séjour 
pour pouvoir rester en France. Les étudiants Algériens devront 
dès la première année faire une demande de titre de séjour 
auprès de la Préfecture.

À NOTER
La procédure de demande de visa intervient une fois que l’étu-
diant dispose d’un certificat d’admission dans un établisse-
ment d’enseignement supérieur. Une taxe de 99 euros doit être 
acquittée.
Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, de 
l’Espace Economique Européen ou de Suisse ne sont pas sou-
mis au visa d’entrée et de séjour.
À l’issue du visa (VLS-TS) étudiant, une carte de séjour plurian-
nuelle peut être accordée, pour la poursuite d’études.
Les étudiants mineurs doivent demander un “visa pour mineur 
scolarisé en France” et n’ont pas d’obligation de demande d’un 
titre de séjour en France.

Le visa étudiant court séjour (<3 mois)
> Le visa Schengen de court séjour
Ce visa de court séjour dans l’espace Schengen, 
défini par le code communautaire, autorise un 
séjour ne pouvant excéder trois mois. Ce visa 
dispense de titre de séjour sur le territoire fran-
çais. Il est renouvelable, mais il faut attendre 
six mois pour déposer une nouvelle demande. 
Les étudiants désirant suivre un enseignement 
linguistique ou toute autre formation de courte 
durée sont en droit de solliciter ce type de visa.
> Le visa court séjour portant la mention “étu-
diant-concours”
Ce visa permet de se présenter à un entretien ou 
à un concours d’entrée dans un établissement 
d’enseignement supérieur. En cas de réussite, 
l’étudiant peut solliciter, sans retourner dans son 
pays d’origine, un titre de séjour d’un an renouve-
lable à la préfecture.

À NOTER
Un visa touristique, quel qu’il soit, ne peut jamais être trans-
formé en visa étudiant, ni en France, ni dans aucun autre pays 
de l’Union européenne.

Restez en France après l’obtention de 
votre diplôme
L’autorisation provisoire de séjour (APS) 
vous permet de rester un an en France après 
l’obtention de votre diplôme. Elle est réservée 
aux titulaires d’une Licence professionnelle, 
d’un diplôme de niveau au moins équivalent au 
Master et à tous les diplômés ayant le projet de 
créer une entreprise. 

Après vos études en France, le visa de 
circulation ou visa Schengen
Vous pouvez faire une demande de visa de cir-
culation à la fin de vos études. Réservé aux titu-
laires d’un diplôme de niveau Master de l’ensei-
gnement supérieur français, il vous permet de 
revenir régulièrement en France si vous résidez 
dans un autre pays après vos études en France.

Visa étudiant : Campus France répond 
à vos questions
Quelle que soit votre situation ou votre nationa-
lité, consultez les articles suivants pour trouver 
les réponses à vos questions concernant les 
visas étudiants :
> Comment valider mon visa à l’arrivée ?
> Comment renouveler mon titre de séjour ?
Retrouvez toutes les informations sur le site de 
Campus France : 
www.campusfrance.org   >Étudiants >S’organiser  
>Visas et cartes de séjour

UNE QUARANTAINE DE PAYS SONT 
DOTÉS DE LA PROCÉDURE EN LIGNE 
«ÉTUDES EN FRANCE» OBLIGATOIRE
Pour ces pays, une procédure de candidature 
à l’inscription dans un établissement 
d’enseignement français en ligne a été mise en 
place. Elle doit être obligatoirement suivie pour 
l’obtention du visa. 
Suite à l’entretien d’évaluation et dès réception 
de l’accord de pré-inscription, la demande de visa 
est déposée par l’étudiant et suivie par l’Espace 
Campus France.
La liste complète de ces pays est disponible sur le 
site Campus France. 
www.campusfrance.org  
>Étudiants >Étudier 
>Les procédures pour se porter candidat
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LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
Dans le cadre du plan “Bienvenue en France », 
la procédure pour la délivrance des visas est 
simplifiée : 
>  le traitement de votre dossier de demande de 

visa est prioritaire dans les consulats
>  le portail numérique France-Visa facilite vos 

démarches : vous pouvez facilement télé-
charger vos pièces justificatives et procéder 
à votre inscription universitaire

>  une fois en France, vous pourrez valider votre 
visa de manière dématérialisée, sans avoir 
besoin de vous déplacer.
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IL EST CONSEILLÉ DE  
FAIRE SA DEMANDE LE PLUS 
TÔT POSSIBLE ET, DANS TOUS 
LES CAS, AU MOINS 2 MOIS 
AVANT LA DATE DE DÉBUT 
DES COURS.

LA DEMANDE

VISA
DE

N’hésitez pas à consulter le site officiel des 
visas pour la France pour obtenir toute l’infor-
mation nécessaire pour préparer votre séjour 
d’études en France :
https://france-visas.gouv.fr/ 

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers


LE SYSTÈME

FRANÇAIS
D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR

20 21

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !

Le Label “Bienvenue en 
France” distingue les éta-
blissements qui déve-
loppent des services spé-
cifiques d’accueil pour les 
étudiants internationaux 
portant sur la qualité de : 
l’accessibilité de l’informa-

tion, des dispositifs, de l’accompagnement des 
enseignements, de la vie du campus, ainsi que 
du suivi post-diplômant.
Ce Label a été pensé pour vous permettre 
d’identifier les établissements qui vous accom-
pagneront le mieux possible pendant votre 
séjour d’études en France. Voici certaines des 
mesures qui témoignent de la volonté de ces 
établissements de mieux vous accueillir : mise 
en place de Bureau d’Accueil pour faciliter vos 
démarches à votre arrivée en France, augmen-
tation du nombre de cours délivrés en anglais, 
modules intensifs proposés en FLE, accompa-
gnement renforcé à l’aide de tutorats et parrai-
nages… Ce Label est un des éléments du plan 
“Bienvenue en France” mis en place fin 2018. 
A partir de l’année 2019-2020, un nombre de 
plus en plus important d’établissements d’en-
seignement supérieur français devrait être en 
mesure d’afficher ce label.

UNE DES RICHESSES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR FRANÇAIS TIENT À LA DIVERSITÉ DES 
PARCOURS ET DES FORMATIONS DANS UNE MÊME 
FILIÈRE. IL EXISTE, PARTOUT SUR LE TERRITOIRE 
FRANÇAIS, DES ÉTABLISSEMENTS DE TRÈS 
GRANDE QUALITÉ, DANS TOUS LES DOMAINES : 
UNIVERSITÉS, MAIS AUSSI ÉCOLES DE COMMERCE 
ET DE MANAGEMENT, ÉCOLES D’INGÉNIEURS  
ET ÉCOLES D’ART.



*Crédits ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem) : système européen de transfert de crédits 
académiques capitalisables et transférables en 
Europe (60 ECTS pour une année).
www.agence-erasmus.fr/page/ects

DIPLÔMESLES
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LES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT supérieur français sont structu-
rés autour d’une architecture européenne commune – Licence, Master, 
Doctorat (LMD) – qui prend pour référence les années ou semestres 
d’études validés depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur et leur 
correspondance en ECTS* :

  Licence =  
6 semestres = 180 ECTS  
(Baccalauréat ou équivalent + 3 années)

  Master =  
4 semestres = 120 ECTS  
(Licence ou équivalent + 2 années 
Licence + Master = 10 semestres = 300 ECTS)

  Doctorat =  
6 semestres = 180 ECTS 
(Master ou équivalent + 3 années 
Licence + Master + Doctorat = 16 semestres 
= 480 ECTS)

> Les Universités délivrent des diplômes natio-
naux qui possèdent la même valeur, quel que 
soit l’établissement où ils ont été délivrés. 
> Le Titre d’ingénieur, grade de Master, est un 
diplôme national, les écoles qui le délivrent sont 
habilitées par la Commission des Titres d’Ingé-
nieur (CTI).
> Une habilitation analogue existe pour les 
écoles de commerce et de gestion, reconnues 
par l’État, dont les certifications sont visées par 
la Commission d’évaluation des formations et di-
plômes de gestion (CEFDG) ou encore ont obtenu 
des labels ou des accréditations internationales.
> Les écoles d’art et les écoles spécialisées sont 
également soumises à des certifications natio-
nales et à l’enregistrement au Répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP).

À NOTER
Les centres ENIC-NARIC délivrent aux étudiants ayant déjà 
obtenu un diplôme dans leur pays une attestation de compa-
rabilité qui permet d’évaluer leur diplôme pour une équivalence 
dans le système français. 
Réseau ENIC-NARIC : www.ciep.fr/enic-naric-france

LES DIPLÔMES 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
FRANÇAIS BÉNÉFICIENT 
DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT

À SAVOIR
Tous les étudiants étrangers peuvent deman-
der une inscription dans l’enseignement supé-
rieur français, à chaque année du cursus, s’ils 
répondent aux critères d’admission. Ainsi, il n’est 
pas obligatoire d’avoir obtenu son diplôme de 
Licence en France pour entrer en Master 1, ni 
d’avoir suivi un Master 1 pour entrer en Master 2, 
ni même d’avoir été étudiant en France avant de 
commencer un Doctorat.

GRADES 
DIPLÔMES

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LE SYSTÈME LMD

2 semestres
(1 année soit 9 années après  

le Baccalauréat ou équivalent)

DOCTORAT
6 semestres

(3 années soit 8 années après  
le Baccalauréat ou équivalent)

180 ECTS

2 semestres
(1 année soit 6 années après  

le Baccalauréat ou équivalent)
60 ECTS

MASTER
4 semestres 

(2 années soit 5 années après  
le Baccalauréat ou équivalent)

120 ECTS

LICENCE 
6 semestres  

(+3 années après  
le Baccalauréat ou équivalent)

180 ECTS

4 semestres
(+2 années après  

le Baccalauréat ou équivalent)
120 ECTS

• Diplôme d’État  
 de Docteur en Médecine

• Doctorat
Le Doctorat est délivré au 
sein d’une École Doctorale 
rattachée à une université, 
après avoir obtenu le diplôme 
national ou le grade de Master 
ou équivalent.

• Diplôme de Docteur  
 en Chirurgie dentaire
• Diplôme de Docteur  
 en Pharmacie

• Master
• Titre d’ingénieur

• Licence
• Licence professionnelle

• Diplôme Universitaire de 
  Technologie - DUT

• Mastère spécialisé - MS
• Executive MBA

• Master of Business 
   Administration - MBA
• Master of Public  
 Administration - MPA
• Titre d’ingénieur
• Diplômes des écoles  
   de commerce
•  Diplômes des Grandes Écoles

•  Admission en première   
année des Grandes Écoles

• Classes préparatoires aux 
   Grandes Écoles - CPGE

•  HMONP  
(Habilitation à exercer en son 
nom propre la maîtrise d’œuvre)

•  Diplôme National Supérieur  
d’Expression Plastique - DNSEP

• Diplôme d’État d’architecte - DEA
•  Diplômes des écoles  

spécialisées (paramédical, 
social, tourisme…)

•  Diplôme Supérieur  
des Arts Appliqués - DSAA

•  Diplôme National d’Art - DNA
•  Diplôme National des Métiers d’Art  

et du Design (DNMADE)
•  Diplôme d’Études En Architecture - DEEA

• Diplôme des Métiers d’art - DMA
• Brevet de Technicien supérieur  
 - BTS, Brevet de Technicien  
 supérieur Agricole - BTSA

Écoles d’art
Écoles d’architecture

Autres établissements
(lycées, écoles spécialisées)

Grandes Écoles
Écoles de commerce

Écoles d’ingénieur

É C O L E S  D O C T O R A L E S

A
N

N
ÉE

S 
D’

ÉT
U

DE
S

Fin d’études secondaires + Baccalauréat ou équivalent = entrée dans l’enseignement supérieur
Universités
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LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, l’exigence de connais-
sances technologiques approfondies et des savoir-faire opérationnels 
sont les conditions de l’insertion professionnelle. Pour répondre à ces 
exigences, l’enseignement supérieur français a créé des diplômes natio-
naux de niveau L qui associent théorie et pratique, et garantissent un 
niveau professionnel performant.

Les Brevets de Technicien Supérieur 
(BTS)  
Le BTS est un diplôme national professionnel 
(120 ECTS) délivré dans 90 spécialités en Arts 
plastiques, Industrie, Production et Tertiaire. La 
préparation d’un BTS s’effectue en deux ans et 
est généralement proposée dans les Sections de 
Technicien Supérieur (STS) des lycées publics et 
privés. Ce diplôme permet une insertion immé-
diate dans la vie active en tant que technicien 
spécialisé.
Liste des spécialités des BTS : 
www.sup.adc.education.fr/btslst/

16 spécialités en agriculture et agro-alimentaire 
sont également proposées afin de préparer un 
Brevet de  Technicien Supérieur Agricole (BTSA).
www.campusfrance.org/fr/vidéo-BTSA-collec-
tion-domaines-d-etudes
https://chlorofil.fr/diplomes

À NOTER 
Les Classes préparatoires adaptation technicien supérieur (pré-
pa ATS). Les ATS sont des prépas scientifiques ou économiques 
en 1 an réservées aux titulaires d’un BTS, BTSA ou DUT pour 
intégrer selon le cas une école d’ingénieur, d’agronomie, une 
école vétérinaire ou une école de management.

CES DIPLÔMES DE NIVEAU 
LICENCE ASSOCIENT THÉORIE 
ET PRATIQUE ET GARANTISSENT 
UN NIVEAU PROFESSIONNEL 
PERFORMANT

Les Diplômes Universitaires  
de Technologie (DUT)
Le DUT est un diplôme national professionnel 
(120 ECTS) préparé dans les Instituts Universi-
taires de Technologies (IUT) qui sont une des 
composantes des universités. Le DUT se pré-
pare en deux ans dans les secteurs tertiaires ou 
technologiques avec 25 spécialités. Cette for-
mation professionnalisante, avec un stage obli-
gatoire et la possibilité d’entrer directement dans 
la vie active, permet aussi une poursuite d’études 
vers les écoles d’ingénieur ou de commerce ou 
encore vers une Licence professionnelle.
113 IUT dans toute la France : www.iut.fr

Les Licences Professionnelles
Après deux années validées dans l’enseigne-
ment supérieur, la Licence Professionnelle per-
met d’acquérir en 1 an un diplôme national pro-
fessionnel. La formation est proposée dans les 
universités ou les IUT. 
Les stages professionnels et les enseignants 
intervenants de l’entreprise en font une des meil-
leures formations qualifiantes pour l’insertion 
professionnelle. 173 Licences professionnelles 
sont proposées dans différentes spécialités et 
secteurs : agricole, commercial, industriel, ges-
tion, services... 
Plus d’informations sur les Licences Profession-
nelles : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
> Enseignement supérieur >  Formations et  
diplômes >  Licence professionnelle

DIPLÔMESLES

NATIONAUX PROFESSIONNELS

COURTS
LE CATALOGUE EN LIGNE  
DES FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES  
SUPÉRIEURES FRANÇAISES

www.campusfrance.org 
>Étudiants>Étudier 
>Les formations>Catalogue des Licences
La totalité des BTS, des DUT et des Licences 
Professionnelles sont accessibles avec les 
adresses et contacts des établissements dans 
le catalogue en ligne des formations supérieures 
françaises.

LES FICHES DIPLÔMES

www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires 
> Offre de formation, domaines d’études  

et de recherche 
>Fiches Diplômes

Elles présentent les spécificités de chacun de ces 
diplômes, l’accès et les possibilités de poursuite 
d’études : BTS, DUT, Licence Professionnelle, IAE, 
Mastères Spécialisés…

 

>Ressources documentaires 
>Offre de formation,  

Domaines d’études et de recherche 
>Fiches diplômes  

RETROUVEZ SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE 
TOUTES LES INFORMATIONS POUR LE CHOIX ET 

LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

www.campusfrance.org

>Ressources documentaires >Offre de formation,  
Domaines d’études et de recherche  

>Fiches diplômes 
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Conçue dans un objectif d’insertion 
professionnelle directe, la Licence 
Professionnelle répond à la demande 
de nouvelles qualifications, entre le 
niveau technicien supérieur 
et le niveau ingénieur-cadre 
supérieur.

173 mentions différentes 
de Licences Profession-
nelles sont proposées pour 
les métiers de tous les sec-
teurs professionnels : la 
production agricole ou industrielle, 
le secteur tertiaire du commerce 
jusqu’à l’administration, les trans-
ports, les services aux entreprises et 
aux particuliers.

Les enseignements sont assurés en 
partie par des universitaires et princi-
palement par des professionnels, puis 
sont complétés par des stages en 

entreprise. Les domaines les 
plus prisés sont le commerce 
et la distribution, suivi par  
la communication et la pro-
duction.

Une étude sur les Licences 
professionnelles a mon-
tré que le taux de réus-

site est très élevé : 85% des étu-
diants obtiennent leur diplôme dans 
l’année qui suit leur inscription et 
trouvent rapidement un emploi. Être 
titulaire, deux ans auparavant, d’un  

baccalauréat scientifique favorise les 
chances de succès, de même pour 
ceux qui ont suivi une formation tech-
nique. 
 

La Licence Professionnelle permet d’acquérir en 1 an un diplôme 
après deux années validées dans l’enseignement supérieur. La 
formation est organisée en partenariat avec les Universités, les 
établissements de formation, les entreprises et les branches pro-
fessionnelles. L’originalité de ce diplôme réside dans les stages 
professionnels et la part importante de professionnels interve-
nant dans la formation. Reconnue sur le marché du travail comme 
une des meilleures formations qualifiantes pour l’insertion pro-
fessionnelle (taux d’insertion de 93% des diplômés) plus de  
52 000 étudiants sont inscrits en Licence Professionnelle.

D I P L Ô M E S  

ÉTUDIER

La Licence 

Professionnelle 

répond à la 

demande 

de nouvelles 

qualifications
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POURQUOI ÊTRE  
CANDIDAT À UNE LICENCE 
PROFESSIONNELLE ?

  Vous souhaitez une formation profes-
sionnelle du niveau Licence (+ 3 années 
d’études supérieures) 
L’admission en Licence Professionnelle se 
fait avec un diplôme sanctionnant deux an-
nées d’enseignement supérieur validées. 
La Licence Professionnelle se prépare en 
un an (ou deux semestres) et valide 60 
ECTS (European Credit Transfer System).

  Vous souhaitez une spécialisation dans 
un domaine professionnel précis 
La formation associe l’enseignement 
théorique et pratique, l’apprentissage de 
méthodes et d’outils, des périodes de for-
mation en milieu professionnel.  

  Vous souhaitez être accompagné dans 
votre projet
L’étudiant bénéficie en Licence Profes-
sionnelle d’un projet tutoré : un tuteur en-
seignant par groupe de 3 ou 4 étudiants 
en fonction des projets.

 Vous souhaitez découvrir l’entreprise 
Un stage professionnel de 12 à 16 se-
maines minimum en entreprise, ou au 
sein d’une organisation, est prévu en fin 
de formation. Les étudiants y réalisent un 
projet encadré par un tuteur.

  Vous souhaitez une insertion rapide et 
directe dans la vie active 
La Licence Professionnelle a pour objec-
tif une entrée réussie dans la vie active.

LES LICENCES
PROFESSIONNELLES

 Pour l’admission en Licence Professionnelle, les étu-
diants doivent justifier d’un diplôme sanctionnant deux 
années d’enseignement supérieur validées dans un domaine 
compatible avec celui de la Licence Professionnelle. L’admission 
est aussi possible avec un diplôme technique, l’équivalent d’un 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou d’un Diplôme Universi-
taire de Technologie (DUT).

 La Licence Professionnelle, niveau L3, se prépare en un 
an (ou deux semestres) et valide 60 ECTS (European Credit 
Transfer System). La formation est dispensée sur 2 semestres 
à raison de 15 à 20 heures de travaux dirigés par semaine. L’assi-
duité aux cours est obligatoire. Les partiels et le contrôle continu 
des connaissances déterminent la validation des semestres et la 
délivrance de la Licence Professionnelle. 

 La formation est composée d’Unités d’Enseignement de 
méthodologie du travail universitaire et de savoirs fondamen-
taux indispensables à la maîtrise d’un champ disciplinaire. La 
professionnalisation permet d’acquérir des connaissances et dif-
férentes compétences utiles à tous les étudiants pour leur futur 
métier.

 Les principaux secteurs qui recrutent après une Licence 
Professionnelle : l’assurance, la banque et la finance, le génie 
civil de la construction et du bois, la mécanique, l’électricité et 
l’électronique.

 La Licence Professionnelle donne un accès direct au 
marché du travail ; la poursuite d’études est possible mais reste 
exceptionnelle.

LIENS
UTILES

•   Le diplôme national  
de Licence Professionnelle :    
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid20181/licence-professionnelle.html

•  Nomenclature des  
mentions du diplôme national  
Licence Professionnelle : 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029039732&categorieLien=id

•  Les Licences Professionnelles  
sont répertoriées dans  
le catalogue  
CampusFrance :  
www.campusfrance.org  
>Quelle formation recherchez-vous ? Je 
cherche une formation de niveau Licence

•   Répertoire national  
des certifications professionnelles (RNCP) :   
www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/
rechercheExperte

BON À
SAVOIR

Le Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
(BTSA) prépare en deux ans, après un Bac-
calauréat ou l’équivalent dans un lycée pu-
blic ou privé, aux métiers de nombreuses 
entreprises de production, de transforma-
tion, de commercialisation et d’aménage-
ment, des secteurs de l’agricul-
ture, de l’élevage, des produits 
de la pêche, de l’aquaculture, de 
l’agroalimentaire, du paysage 
et de l’environnement. Il per-
met une professionnalisation 
grâce à des mises en situation 
professionnelle et des travaux 
pratiques sur l’exploitation ou 
dans un atelier technologique 
dans de nombreux secteurs  : agriculture, 
agroalimentaire, aménagement, forêt, pay-
sage et horticulture, commercialisation, 
services en milieu rural…
Le cursus du BTSA se caractérise par 
la découverte de l’exploitation ou en-
treprise avec des stages de 12 à 16 se-

maines, l’accompagnement avec des 
enseignants disponibles et pluridiscipli-
naires (travaux pratiques, accompagne-
ment au projet personnel et profession-
nel...) et une insertion rapide et directe 
dans la vie active : le taux d’insertion dans 

la vie professionnelle, après l’ob-
tention du BTSA, est de 90%. 

INTERNATIONAL
Les étudiants inscrits en BTSA 
peuvent participer au pro-
gramme européen GéCo-GLEN 
(Génération Coopération - Glo-
bal Education Network) et re-
cevoir une bourse de 1 200 € 

pour les frais de déplacement. Il com-
porte un stage de trois mois en binôme 
européen, dans un pays d’Afrique ou 
d’Asie, et en Europe trois séminaires de 
formation de quatre jours au dévelop-
pement et à la solidarité internationale.  
http://glen-europe.org

Plus de 18 000 étudiants sont inscrits dans les sections de techniciens su-
périeurs pour l’obtention du Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) 
proposé dans 16 spécialités en agriculture et agroalimentaire. La formation 
du BTSA ouvre sur l’environnement, le monde animal et végétal, le dévelop-
pement durable, l’agriculture biologique, les nouvelles technologies, la com-
mercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, le développement 
et l’animation des territoires rurausx. Le développement économique des 
territoires, l’aménagement des espaces naturels et leur préservation sont 
au cœur du référentiel de qualifications et de compétences spécifiques au 
diplôme national du BTSA. L’admission en BTS est sélective, sur dossier.

D I P L Ô M E S  N I V E A U  B T S
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“Le Brevet de 
Technicien 
Supérieur 
Agricole se 
prépare en 
deux ans”
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LES SPÉCIALISATIONS  
DU BREVET DE TECHNICIEN  
SUPÉRIEUR AGRICOLE
SECTEURS DE LA PRODUCTION
  Agriculture des régions chaudes (développement)
  Agronomie (productions végétales)
  Aquaculture
  Productions animales
  Production horticole
  Entreprise agricole (analyse et conduite)
   Viticulture-œnologie

SECTEURS DE L’AGROÉQUIPEMENT
   Génie des équipements agricoles

SECTEURS DE LA TRANSFORMATION
  Analyses agricoles, biologiques et biotechnolo-
giques

  Sciences et technologies des aliments, spécialités :
> Aliments et processus technologiques
> Produits céréaliers
> Produits laitiers
> Viandes et produits de la pêche

SECTEURS DE L’AMÉNAGEMENT
  Aménagements paysagers
  Gestion forestière
    Gestion et maîtrise de l’eau
    Gestion et protection de la nature

SECTEURS DU COMMERCE
  Technico-commercial - champs professionnels :
> Agrofournitures
> Animaux d’élevage et de compagnie
> Jardin et végétaux d’ornement
> Produits alimentaires et boissons
> Produits de la filière forêt/bois
> Vins et spiritueux

SECTEUR DU SERVICE
  Développement, animation des territoires ruraux

Les poursuites d’études sont possibles en Licence 
professionnelle ou en classes préparatoires au 
concours des Grandes Écoles d’ingénieurs, de vé-
térinaires et de paysagistes.

LE BREVET DE
TECHNICIEN 

SUPÉRIEUR AGRICOLE

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers
https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers
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FINANCÉES PAR L’ÉTAT, 74 UNIVERSITÉS PUBLIQUES sont réparties 
sur tout le territoire. Elles délivrent des diplômes nationaux et garan-
tissent une même valeur académique, quelle que soit l’université, sur 
toute la France. Contrairement aux pays anglo-saxons, la part de l’ensei-
gnement privé reste faible en France. 

UNIVERSITÉSLES

Les universités couvrent 
l’ensemble des disciplines
Les sciences (mathématiques, chimie, phy-
sique, biologie...), les technologies (informa-
tique, sciences de l’ingénieur, électrotechnique, 
matériaux…), les lettres, les langues, les arts, les 
sciences humaines, le droit, l’économie, la ges-
tion, la santé, le sport. Tous les niveaux y sont 
représentés, sanctionnés par des diplômes 
nationaux : Licence (3 ans), Master (Licence + 2 
ans soit 5 ans au total), Doctorat (Master + 3 ans 
soit 8 ans au total).
Accédez à la carte des universités et grands éta-
blissements français 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid88022/acces-aux-universites-par-carte-dy-
namique-dataviz.html 

Une offre de formation complète 
>  les formations de techniciens, avec les Insti-

tuts Universitaires de Technologie (IUT);
> 173 Licences Professionnelles ;
>  les formations de management, avec les Ins-

tituts d’Administration des Entreprises (IAE) ;
>  les sciences politiques et l’économie avec 

les 10 Instituts d’Études Politiques (IEP) dont 
Sciences Po Paris ;

>  les formations d’ingénieur délivrent environ 
20% des Titres d’ingénieur en France.

3600 Masters et 7000 parcours nationaux 
Plus de 600 programmes en anglais dans les 
universités au niveau Master :
http://taughtie.campusfrance.org/

 
L’UNIVERSITÉ ACCUEILLE LA 
MAJORITÉ DES ÉTUDIANTS :  
SUR PLUS DE 2,5 MILLIONS 
D’ÉTUDIANTS, 65% CHOISISSENT 
L’UNIVERSITÉ

La recherche, une composante 
structurelle des universités 
Lieu privilégié des enseignements fondamen-
taux et de la recherche, l’université assure une 
adéquation permanente de l’offre de formation 
avec l’évolution du savoir et de la technologie.
265 Écoles Doctorales, animées par plus de 
100 000 chercheurs, assurent la formation à la 
recherche en étroite liaison avec plus de 1 200 
laboratoires de recherche et délivrent plus de 
14 500 Doctorats par an.

À NOTER
Les Diplômes d’Université (DU)
Ces diplômes, mis en place par les universités, ne sont pas des 
diplômes nationaux mais ils peuvent permettre, du fait de leur 
spécificité, d’acquérir une qualification et une spécialisation 
universitaire.

Les regroupements universitaires  
et scientifiques
>  Les regroupements d’établissements coor-

donnent les offres de formation et les straté-
gies de recherche entre universités, écoles, 
organismes de recherche. Au nombre de 19 
ComUE et 7 associations, ces regroupements 
ont pour objectif de  renforcer les synergies 
entre les acteurs ainsi que l’attractivité interna-
tionale des sites. 

>  La Communauté d’universités et d’établisse-
ments (ComUE) est habilitée à délivrer des di-
plômes nationaux, prioritairement aux niveaux 
Master et Doctorat. 

www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires
>Informations sur les établissements 
>Fiches établissements >Universités

Cartographie de  
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation 
en France 

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/universites-403
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/universites-403
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/universites-403
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/universites-403
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ÉTUDES
LES

Les études médicales
Intégrées au système européen LMD, les études 
de médecine en France se découpent en 3 
cycles d’au moins 3 ans et associent une univer-
sité à l’un des 32 Centres Hospitaliers Régionaux 
Universitaires français (CHRU).
Jusqu’à la rentrée universitaire 2020 (une réforme 
étant en cours), la première année PACES (Pre-
mière Année Commune aux Études de Santé) 
donne accès aux différentes professions de santé : 
>  MÉDECINE = PACES + 9 années (médecine 

générale), PACES + 10 à 12 années (spéciali-
sations) 

>  PHARMACIE = PACES + 6 années (officine ou 
industrie) PACES + 9 années (spécialisations)

>  ODONTOLOGIE = PACES + 6 années (chirur-
gien-dentiste), PACES + 8 ou 9 années (spécia-
lisations ou recherche)

> MAÏEUTIQUE = PACES + 5 années
Il existe aussi des alternatives à cette première 
année PACES
> PACES “ADAPTÉE”

PACES adaptée est une première année com-
mune, sans redoublement mais avec un nume-
rus clausus plus important.
En 2018-2019, ce modèle est proposé dans les 
universités de Paris Descartes, Paris Diderot, 
Sorbonne Université et Bretagne Occidentale.

> ALTER-PACES
Alter-PACES, permet aux étudiants de L2 ou L3 
(respectivement 2e ou 3e années de Licence) 
de candidater pour entrer directement en 2e 
année d’études de santé. Ce parcours peut 

être proposé à des étudiants ayant validé une 
PACES «adaptée» mais n’ayant pas obtenu le 
concours. En 2018-2019, ce modèle est pro-
posé dans une vingtaine d’universités.

> PLURIPASS
PluriPASS remplace la PACES par un cursus 
pluridisciplinaire, mêlant sciences de la vie, 
sciences de l’ingénieur et sciences humaines 
et sociales. En 2018-2019, ce modèle est pro-
posé à l’université d’Angers.

LES ÉTUDES PARAMÉDICALES 

> INFIRMIER 
Le diplôme d’état (DE) d’infirmier se prépare en 3 
ans au sein d’un Institut de formation en soin in-
firmier (IFSI). Les spécialisations peuvent l’objet 
de compléments de formation a posteriori.
> ORTHOPHONISTE
Le Certificat de Capacité d’Orthophoniste se pré-
pare à l’université en 5 ans.
> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Le diplôme d’état (DE) de masseur-kinésithéra-
peute se prépare en 4 ans (après une première 
année universitaire) dans un Institut de forma-
tion en masso-kinésithérapie. 
> OSTÉOPATHE
Le diplôme d’ostéopathe se prépare en 5 ans 
dans une école agrée par le ministère des Solida-
rités et de la Santé. 

Les formations paramédicales et 
sociales
A l’instar des formations médicales, les forma-
tions paramédicales et les écoles sociales sont 
sélectives et délivrent un Diplôme d’État (DE), 
obligatoire pour exercer la profession. 

MÉDICALES
PARAMÉDICALESET

MODALITÉS D’ACCÈS DES ÉTRANGERS 
AUX ÉTUDES DE MÉDECINE

Un étranger n’ayant pas encore obtenu de diplôme de 
médecine dans son pays doit, quel que soit son niveau 
d’études, suivre la 1ère année du 1er cycle (PACES) et passer 
le concours de fin d’année.
>  Pour l’accès en 3e cycle, un concours spécifique d’Internat 

en médecine à titre étranger est organisé par les Ambas-
sades de France.

>  Le DFMS, Diplôme de formation médicale spécialisée 
(1 à 2 ans) et le DFMSA, Diplôme de formation médi-
cale spécialisée approfondie (6 mois à 1 an) sont des 
spécialisations accessibles aux médecins généralistes 
ou spécialistes diplômés étrangers. Contacts auprès de 
l’Ambassade de France.

>  Toutes ces formations requièrent en français au moins le 
niveau B2 du CECRL.

Les études de Droit en France se font 
principalement à l’Université. Intégrées au 
système européen LMD, elles se préparent 
en 3, 5 et 8 ans. Un niveau M1 ou un M2 
validé est obligatoire pour accéder aux for-
mations au sein d’écoles professionnelles 
dédiées pour les métiers juridiques (magis-
trat, avocat, notaire…). En dehors de ces 
formations de longue durée et très sélec-
tives, il est possible de suivre une formation 
courte, DUT Carrière Juridiques, dont le 
diplôme qui s’obtient en deux ans peut être 
complété par une Licence professionnelle 
(bac+3). 

Les Licences bi-disciplinaires
Filières exigeantes et sélectives, ces 
Licences permettent de poursuivre les 
enseignements de deux Majeures sur 6 
semestres jusqu’à l’obtention du grade de 
Licence. Elles associent l’enseignement du 
droit à un autre domaine : biotechnologies, 
sciences politiques, économie, sciences 
sociales, histoire de l’art, droit-sciences 
politiques et langue (droit et anglais, droit et 
allemand, droit et italien…).

ÉTUDES
LES

DE DROIT
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TOUS LES ÉTUDIANTS titulaires du grade ou niveau de Master peuvent 
se porter candidats à une inscription en Doctorat. La formation dure, en 
principe, 3 ans et permet l’obtention, après soutenance d’une thèse, du 
grade de Docteur.
La formation doctorale 
Elle s’effectue au sein d’une équipe d’accueil 
(EA) ou d’une unité mixte de recherche (UMR), 
rattachée à une École Doctorale (ED), sous le 
contrôle et la responsabilité d’un directeur de 
thèse. 
La demande d’inscription en Doctorat se fait 
auprès de l’école Doctorale.

Financer son Doctorat
Le financement de la thèse est très souvent un 
pré-requis pour l’inscription en Doctorat. 
> LE CONTRAT DOCTORAL 
D’une durée de 3 ans, il offre toutes les garanties 
sociales d’un vrai contrat de travail, ainsi qu’une 
rémunération avec un minimum garanti mensuel 
d’environ 1800 euros brut. 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
>Enseignement supérieur > Formations et 
diplômes > Doctorat >Le financement doctoral 

>  LES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE 
FORMATION PAR LA RECHERCHE (CIFRE)

Préparer une thèse en entreprise en liaison 
avec une équipe de recherche rattachée à une 
École Doctorale. Un contrat de travail est conclu 
entre l’entreprise et le doctorant pour une durée 
de trois ans. L’entreprise verse au doctorant  
1957 euros brut par mois. www.anrt.asso.fr
> LA COTUTELLE INTERNATIONALE DE THÈSE 
Régie par une convention entre deux établisse-
ments d’enseignement supérieur, l’un français, 
l’autre étranger, elle permet au doctorant de pré-
parer sa thèse dans son pays et en France avec 
des modalités précises  et une aide financière 
pour les frais de mobilité et permet d’obtenir un 
double diplôme.

À NOTER ERASMUS+
Le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la for-
mation, la jeunesse et le sport de 14,7 milliards d’euros, dont 
77,5 % pour l’éducation, qui reprend le programme Erasmus, 
se veut plus efficace et plus innovant et intègre l’ouverture aux 
études doctorales  www.erasmusplus.fr

FORMATIONLA

DOCTORALE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
EN FRANCE : UNE PRIORITÉ
>  4e rang mondial pour l’impact des publications 

(H-Index) 
>  5e rang des pays de l’OCDE pour la dépense 

intérieure de recherche et développement avec 
50 milliards d’euros

L’INTERNATIONAL AU CŒUR DE 
LA RECHERCHE FRANÇAISE
>  Plus de 250 implantations dans le monde des 

grands organismes de recherche français

Les documents d’information  
sur la recherche

Retrouvez sur l’espace documentaire de 
Campus France : 

> les Fiches Recherche par domaine thématique 
pour connaître les points forts de la recherche 
française dans un domaine particulier 
> La Brochure Doctorat, Mode d’emploi pour 
avoir toutes les informations nécessaires pour 
réussir son Doctorat en France.

La France signe un nombre croissant de conven-
tions avec des pays étrangers, en Europe ou à 
l’international, pour créer des universités franco- 
“pays partenaire”. 
La plus ancienne de ces universités est l’Uni-
versité franco-allemande, fondée en 1997, et 
qui permet d’obtenir un double diplôme fran-
co-allemand grâce aux échanges entre plus de 
140 établissements d’enseignement supérieur 
en France et en Allemagne, en Licence, Master 
et Doctorat. Actuellement, 180 cursus intégrés 
binationaux sont proposés.
D’autres universités se sont créés sur d’autres 
modèles, comme par exemple l’USTH (University 
of Science and Technology of Hanoi ou université 
franco-vietnamienne). 
Renseignez-vous auprès de l’Espace Campus 
France de votre pays pour savoir si vous pourriez 
bénéficier d’un dispositif de ce type.

De plus en plus d’universités et d’établissements 
d’enseignement supérieur français nouent des 
partenariats avec des établissements d’ensei-
gnement supérieur à l’étranger pour proposer 
des parcours de formation internationaux inno-
vants, débouchant sur un diplôme unique, ou sur 
deux ou plusieurs diplômes (par exemple, le pro-
gramme Erasmus Mundus avec un consortium 
multilatéral).
Programmes d’excellence destinés à des étu-
diants ayant un objectif d’insertion profession-
nelle dans des métiers à dimension internatio-
nale, les double-diplômes se font principalement 
au niveau Master, ce qui favorise la poursuite 
d’études doctorales en France. 
De nombreuses conventions interuniversitaires 
ou inter-établissements qui fixent les modalités 
de la formation, de la certification et de l’accom-
pagnement des étudiants accueillis dans ce 
cadre ont déjà été signées. Renseignez-vous 
auprès de votre établissement dans votre pays 
ou directement sur le site des Universités ou éta-
blissements d’enseignement supérieur français. 

LA BIOMASSE, PREMIÈRE SOURCE
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
CONSOMMÉE EN FRANCE
Les énergies renouvelables ont été 
longtemps concentrées en France 
sur la production d’électricité, avec 
l’émergence d’un parc éolien et 
l’installation de panneaux solaires, 
puis de la cogénération (processus 
de production simultanée 
d’électricité et de chaleur à 
partir de produits pétroliers, 
gaz naturel, de déchets, de 
charbon ou de biomasse). 
Les deux principales sources 
d’énergie renouvelables, dans 
l’Union européenne et en 
France, sont actuellement la biomasse 
et, pour une moindre part, l’énergie 
hydraulique. L’hydroélectricité constitue 
une énergie dont la mise en œuvre à 
l’échelle industrielle en France date 
des années 1920 et 1930. La France a 

ainsi acquis une indépendance presque 
totale pour la production d’électricité, 
grâce à son hydroélectricité et ensuite 
à son parc électronucléaire. À l’inverse, 
les transports et la consommation 
d’énergie fossile pour le chauffage 
constitue le pôle principal de 
dépendance. La biomasse, constituée 
par la partie biodégradable des 

produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture, 
de l’exploitation des forêts 
et des déchets industriels et 
ménagers, est la première 
source d’énergie renouvelable 
consommée en France (52%, 
au 2e rang européen après 

l’Allemagne), devant l’hydroélectricité, 
l’éolien et le solaire. Elle permet 
l’alimentation de chaudière par du 
bois et des déchets du processus de 
fabrication du papier et la production 
de biocarburants.

Dans les énergies primaires, on peut distinguer les énergies épuisables 
(fossiles, pétrole, uranium) et les énergies inépuisables (énergies éolienne, 
solaire, géothermique, marémotrice, hydroélectrique, bioénergies, …). 
L’énergie primaire consommée à l’heure actuelle est encore aujourd’hui 
très directement liée, à l’échelle mondiale, à l’utilisation des ressources 
fossiles carbonées. Face à ce constat, les enjeux de la recherche en 
énergies renouvelables sont primordiaux pour répondre à ce défi.
Dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, le protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 
pour la réduction des émissions et de gaz à effet de serre a été ratifié par 
183 pays, dont la France, preuve d’une prise de conscience mondiale de la 
nécessité de se tourner vers des énergies non polluantes et renouvelables. 
Les États-Unis ont aussi fait évoluer leur politique énergétique en devenant 
en 2008 la première puissance éolienne du monde devant l’Allemagne. Les 
pays émergents comme la Chine et l’Inde investissent également dans ce 
domaine majeur pour le développement économique.

L A  R E C H E R C H E  E N  F R A N C E  

L’INVESTISSEMENT DANS LES 
TECHNOLOGIES SANS CARBONE
En 2009, la part des énergies 
renouvelables dans la production 
totale d’énergie en France s’élevait 
à 15,3%. C’est cette même année 
qu’EDF Énergies Nouvelles et First 
Solar se sont associés pour la mise 
en place d’une filière industrielle 
solaire et construire le plus grand 
site de fabrication de panneaux 
solaires en France avec la technologie 
photovoltaïque à couche mince.
La France souhaite ainsi être un pays 
leader dans les technologies sans 
carbone à l’instar de l’énergie solaire. 
Parmi les objectifs de la politique 
énergétique nationale, figurent 
notamment la part croissante de la 
consommation nationale d’électricité 
d’origine renouvelable de 15% à 21% 
provenant de l’éolien, de la biomasse 
et de l’hydroélectricité et, en 2015, une 
augmentation de 50% de la production 
de chaleur d’origine renouvelable.

“La France, 
pays leader 

dans les 
technologies 

sans carbone”

L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE,  
AXE MAJEUR  
DE LA RECHERCHE
Les énergies renouvelables, qui font 
désormais l’objet de nombreuses 
recherches de pointe en France, 
regroupent les bioénergies, 
la géothermie, le chauffage 
thermodynamique, le solaire (thermique, 
photovoltaïque, à concentration), 
l’éolien, l’hydraulique et les énergies 
marines, ainsi que la filière hydrogène.  
Il s’agit d’assurer une efficacité 
énergétique accrue par des 
technologies propres et de développer 
des alternatives aux technologies 
fondées sur l’usage des énergies 
fossiles. Les énergies renouvelables 
sont analysées du point de vue de 
leur rendement et de leurs émissions. 
L’éolien et le solaire offrent des 
rendements inégaux, alors que la 
biomasse produit des émissions mais 
est plus respectueuse du climat que les 
énergies fossiles. La stratégie nationale 
de recherche énergétique privilégie 
ainsi l’efficacité énergétique, l’énergie 
solaire, le stockage d’énergie, les 
biocarburants et les énergies de la mer.

STRATEGIE POUR
DES ÉNERGIES DÉCARBONÉES

DÉVELOPPEMENT DURABLEET UN

LA RECHERCHE EN
ÉNERGIES

RENOUVELABLES> Le respect de l’environnement
La consommation énergétique des bâtiments, pour 
le chauffage, l’eau et la cuisson, est apparue comme 
dépendante des énergies fossiles. Dans le cadre de 
la démarche environnementale pour la conception 
et la réalisation de bâtiments HQE (Haute Qualité 
Environnementale), le concept de « bâtiment à éner-
gie positive » avec l’isolation des bâtiments reste un 
enjeu primordial.

>  La lutte contre le changement 
climatique

La recherche en direction des technologies permet 
de lutter contre le changement climatique en dé-
veloppant des projets de captage et stockage de 
carbone, en sous-sol en particulier, qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre du secteur de la 
production d’électricité, notamment pour les pays 
qui utilisent encore très largement le charbon.

> Les biocarburants
L’application à grande échelle de l’éthanol biocarburant est contrainte aux ressources 
disponibles pour extraire des graines de plantes (tournesol, colza, soja, etc.) des 
huiles végétales utilisables comme biocarburants pour la voiture écologique. Ces 
huiles peuvent être utilisées dans des moteurs spécialement adaptés et mélangées à 
du fioul, elles peuvent aussi alimenter des moteurs Diesel. Le procédé d’estérification, 
avec de l’éthanol ou du méthanol, produit un biocarburant comme l’ester méthylique 
de colza déjà commercialisé en France où son incorporation est autorisée à hauteur 
de 5% pour les usages standards ou de 30%ou plus pour certains parcs de véhicules. 
L’impact environnemental est néanmoins pris en compte lorsque la surexploitation 
de ressources prive des surfaces importantes habituellement dédiées aux cultures.
La recherche joue également un rôle important pour l’émergence de nouvelles tech-
nologies favorisant l’utilisation de biocarburants de deuxième génération par un pro-
cédé de gazéification de la biomasse. Le mélange obtenu est ensuite soumis à un 
catalyseur pour produire des hydrocarbures de synthèse, préfigurant les agrocarbu-
rants de troisième génération, à base de micro-algues.

> Le nucléaire, mais…
L’amélioration de l’image de l’énergie nucléaire dans l’opinion publique passe par des 
avancées sur le traitement des déchets nucléaires. En la matière, la recherche porte 
sur le conditionnement des déchets, leur entreposage et leur stockage en couches 
géologiques profondes. Ces recherches sont complémentaires de celles menées sur 
de nouveaux concepts de réacteurs dits de « 4e génération ». Des avancées ont d’ail-
leurs déjà été réalisées, par exemple sur la réduction du volume des déchets radioac-
tifs – depuis 1991, le volume des déchets à haute ou moyenne activité et à vie longue 
a été réduit d’un facteur 6 – ou sur l’amélioration des technologies de confinement..

> L’amélioration du stockage
La recherche se tourne désormais vers de nouvelles solutions énergétiques perfor-
mantes dans de nombreux domaines. Les technologies encore peu compétitives, 
comme le solaire, que ce soit dans le secteur photovoltaïque ou thermique (micro-gé-
nération, pompes à chaleur…) amélioreront leur rentabilité. Les diverses technologies 
marines (énergies marémotrice et houlomotrice, hydroliennes…) font aussi l’objet de 
nombreuses expérimentations. L’énergie éolienne, la pile à combustible et le stoc-
kage du gaz carbonique font ensuite partie des autres domaines de recherche et dé-
veloppement. Des travaux sont également en cours sur les batteries pour permettre 
un stockage massif de l’électricité qui est actuellement impossible.

UN POINT D’ACCÈS UNIQUE D’INFORMATION EN LIGNE
POUR TROUVER UN PROJET DE RECHERCHE

 MIEUX CONNAITRE LA RECHERCHE FRANÇAISE
> Comprendre le fonctionnement du Doctorat en France
>  Savoir comment s’inscrire en Doctorat et comment financer son projet de thèse
>  Candidater aux programmes de recherche internationaux (Partenariats Hubert Curien, Make Our Planet Great Again) 

 UN ANNUAIRE DES ÉCOLES DOCTORALES 
Point d’entrée pour une inscription en Doctorat, les 270 
Écoles Doctorales organisent et supervisent la formation 
doctorale. 
> Une recherche par mots clés, Régions et disciplines 
>  Toute l’information sur l’École Doctorale : axes de re-

cherche, critères et contacts pour l’admission, dispo-
sitifs d’accueil, sujets proposés, financements actuels, 
dimension internationale, contacts des laboratoires de 
recherche associés 

>  Un accès aux offres de thèse proposées par chaque 
École Doctorale.

30 Ecoles Doctorales en énergies renouvelables en 
France.   
Voir la liste à   
https://doctorat.campusfrance.org 

  UNE PLATEFORME DES OFFRES DE THÈSES, 
STAGES EN LABORATOIRE, POST-DOC 

>  Les offres financées via un contrat doctoral, les Docto-
rats en entreprise CIFRE, les offres spécifiques dédiés 
aux programmes financés par des gouvernements 
étrangers. 

>  Les offres de stage en laboratoire afin de se confronter 
au monde de la recherche. 

>  Les offres de post-doctorat pour travailler dans des la-
boratoires français.

>  Le dispositif de financement détaillé, pour chaque offre 
de recherche (thèses, post-doc, stages).

Plus de 50 offres publiées en énergies renouvelables 
chaque année. 
Voir https://doctorat.campusfrance.org/phd/offers 

LE PORTAIL DE LA RECHERCHE

EN FRANCE
WWW.CAMPUSFRANCE.ORG>CHERCHEURS
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ÉTUDIER

DOUBLE-DIPLÔMESLES

INTERNATIONAUX
UNIVERSITÉSLES

FRANCO-
“PAYS PARTENAIRE”

EN FRANCE,  
42% DES DOCTORANTS SONT  
DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
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PARTICULARITÉ FRANÇAISE, les Grandes Écoles, créées parallèlement  
au système universitaire dès le début du XIXe siècle, dispensent un 
enseignement professionnalisé de haut niveau. Elles regroupent les 
écoles d’ingénieurs, les écoles de management, les Écoles Normales 
Supérieures (ENS), les Écoles Nationales Vétérinaires, l’École 
Polytechnique, l’École des ponts ParisTech. Ces Grandes Écoles se 
caractérisent par une forte sélection à l’entrée et la reconnaissance 
d’une formation exigeante.

Les Grandes Écoles délivrent des 
diplômes d’établissement (de niveau 
baccalauréat + 5 années d’études 
supérieures) avec, pour certaines, le 
grade de Master reconnu par l’État.
Elles proposent également des diplômes inter-
médiaires et offrent des spécialisations : Bache-
lor (3 ou 4 années d’études supérieures), MBA 
(Master of Business Administration), Mastère 
Spécialisé - MS (Master + 1 année) et Master of 
Sciences (MSc). Plus d’informations : 
www.cge.asso.fr/presentation-de-la-formation-
labellisee-ms
www.cge.asso.fr/presentation-des-msc

Le schéma classique de l’admission dans les 
Grandes Écoles (admission sur concours après 
2 années de classes préparatoires pour un cur-
sus de 3 ans) a évolué. De nombreuses écoles 
proposent une entrée dès le baccalauréat pour 
un cursus de 3 ou 5 années.
Spécialement conçues pour les étudiants 
étrangers, des admissions parallèles sur titre 
sont possibles, avec des cursus qui varient de 
2 à 5 ans selon le niveau d’entrée accordé par 
l’établissement.
Conférence des Grandes Écoles (CGE) : 
www.cge.asso.fr

3 ÉCOLES FRANÇAISES PARMI  
LE TOP 5 DES MEILLEURS 
 MASTERS EN MANAGEMENT  
(Financial Times 2018)

Les formations d’ingénieur
La France compte plus de 200 écoles 
d’ingénieurs, publiques et privées, qui couvrent 
tous les domaines des sciences de l’ingénieur. 
Le diplôme d’ingénieur, qui confère le grade 
de Master, est un diplôme national et permet 
l’inscription en Doctorat. 
Selon les écoles, la formation peut être 
généraliste ou plus spécialisée (agronomie, 
chimie, biologie, informatique, etc.).
Les frais d’inscription pour un diplôme d’ingé-
nieur, dans une école publique, ont été fixés pour 
l’année 2019-2020 à partir de 610 euros par an.
Conférence des Directeurs des Écoles Françaises 
d’Ingénieur : www.cdefi.fr
Commission des Titres d’ingénieur - CTI : 
www.cti-commission.fr (liste des formations habilitées)

Les formations en commerce et 
management
Environ 150 écoles de commerce et manage-
ment bénéficient de reconnaissances officielles 
spécifiques :
>  un “visa” délivré par le ministère chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche ;
>  l’inscription au Chapitre des Grandes Écoles 

délivrée par la Conférence des Grandes Écoles ;
>  la reconnaissance du grade de Master pour 

certains diplômes délivrés.
Ces écoles de management, de différents 
niveaux, proposent des filières et des pédagogies 
articulées autour de stages et d’échanges 
internationaux.
Pour les concours d’entrée, une grande majorité 
des écoles se regroupe et présente des épreuves 
communes. Certaines recrutent juste après le 
baccalauréat. 
Elles sont en grande majorité privées et les 
frais de scolarité peuvent varier de 5  000 à 
15 000 euros par an.
Commission d’évaluation des formations et 
diplômes de gestion www.cefdg.fr

LES ÉTUDES DE COMMERCE ET 
MANAGEMENT DANS LES UNIVERSITÉS : 
LE RÉSEAU DES IAE (INSTITUTS 
D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES)
Les écoles universitaires de management, 
regroupées dans le réseau des IAE, délivrent 
des Licence, Master et Doctorat ainsi que 
des MBA et des diplômes Universitaires 
dans tous les domaines de la Gestion et du 
Management. Une formation en IAE permet 
donc de faire de la recherche dans ces do-
maines. 

À NOTER 
Les labels CGE, EQUIS, AACSB et AMBA des écoles de com-
merce et de gestion, gages d’une adéquation aux standards 
internationaux, sont attribués aux écoles ou aux diplômes déli-
vrés. Ils certifient une reconnaissance internationale.

Les Grandes Écoles concernent 
également les filières de 
l’administration publique (ENA), de la 
défense, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche avec les Écoles 
Normales Supérieures (ENS) ou encore 
les filières agronomique ou vétérinaire.

LES ÉCOLES  
NORMALES SUPÉRIEURES
Il existe 4 Écoles Normales Supérieures, ENS 
Lyon, Rennes, Paris, Paris Saclay (ex-Cachan). 
Elles forment des enseignants et des chercheurs 
de haut niveau, tant dans les disciplines litté-
raires que scientifiques. 
Pour les étudiants étrangers, une sélection est 
organisée avec des modalités propres à chaque 
école. 

LES ÉCOLES NATIONALES  
VÉTÉRINAIRES
Il existe en France 4 Écoles Nationales Vétéri-
naires : à Paris (Maisons-Alfort), à Lyon, à Nantes 
et à Toulouse. Elles recrutent à différents niveaux, 
par le biais de 4 concours communs. La forma-
tion est validée par le DE (Diplôme d’État) de Doc-
teur vétérinaire.

GRANDES ÉCOLESLES

ET LES ÉCOLES SUPÉRIEURES

The Titre d’ingénieur is awarded upon 
the completion of a program of studies 
closely keyed to scientific and technical 
progress and the needs of companies that 
grapple with complex technical problems 
linked to the design, production, and 
implementation of products, systems, 
and services. To practice as an engineer, 
particularly in industry and 
civil engineering, technical, 
economic, social, and human 
knowledge must be grounded 
in a solid scientific foundation 
and complemented by an 
awareness of the principles 
of sustainable development.
In various subject areas with 
a scientific, technical, and industrial cast, 
the engineering curriculum prepares 
graduates for the essential functions of 
research and development, consulting, 
project management, management of 

industrial processes, business mana-
gement, human resources, and more.
The professional qualifications of 
graduate engineers cover a wide 
spectrum of basic sciences, enabling 
practitioners to combine the resources 
of a specialized scientific and technical 
field with engineering methods and 
tools to meet industrial and economic 
challenges in an international context.
The engineering curriculum spans 
5  years (10 semesters, 300 ECTS 
credits). The first 2 years are spent in 
a preparatory program or equivalent 
program providing rigorous education 
in the basic sciences.
These preparatory years (whether spent 
in a special preparatory program offered 

in a Lycée or in the preparatory 
cycle of a postsecondary 
school of engineering) 
are followed by a highly 
selective admission process 
(based on an examination 
or an application). The best 
students are admitted to 
a program of 3  years of 

study in engineering, management 
and international affairs. Holders of a 
first undergraduate degree or a 1-year 
Master’s degree may apply to transfer 
into engineering programs.

The first 4 semesters of the engineering 
cycle form a common core that builds 
on students’ basic knowledge of mathe-
matics, physics, chemistry, mechanics,  
electronics, … The student then chooses 
a specific sector in which to specialize. 
Engineering schools also offer options 
in business, management and finance,  
allowing students to prepare for posi-
tions as managers as well as engineers. 
Depending on the school, the training 
offered may be general or specialized. 
But all French engineering programs 
include the managerial and international 
dimensions. Moreover, the scope of 
education is comprehensive, embracing 
economics, humanities, the social 
sciences, communication, and culture, … 
Growing numbers of courses are taught 
in English, and students must pass a 
test of English proficiency (B2 level in the 
European scheme) in order to graduate.

Nearly 38,000 Engineering degrees are awarded in more than 
201  French engineering schools qualified to confer the Titre 
d’ingénieur, which carries the academic status of a national Master’s 
degree and entitles the holder to pursue doctoral studies. A third of 
these schools are found within universities. The product of a system 
unique to France, the Titre d’ingénieur represents professional degree 
training in one of 64 engineering and management specialties, capped 
by a government-accredited degree recognized around the world, 
attracting nearly 7,000 international students.

D E G R E E S  

Meet 

industrial  

and  

economic

challenges
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WHY PURSUE  
A DEGREE
IN ENGINEERING  
IN FRANCE?

  You can look forward to an international 
career as an engineer made possible 
by a unique and universally respected 
degree.

  You will receive both a Title conferring 
the right to practice as an engineer and 
an internationally recognized Master’s 
degree in engineering.

  The will develop twin competence in 
engineering and management, both 
reflecting the realities of today’s world.

  You will receive training attuned to the 
corporate world 1 and to changes in 
manufacturing and industry.

THE TITRE
D’INGÉNIEUR

(NATIONAL MASTER’S DEGREE IN ENGINEERING)

 The engineering degree corresponds to 10 semesters of 
postsecondary study that carry a total of 300 ECTS credits.

 After earning a scientific baccalauréat or equivalent se-
condary-school diploma, students complete 2 years of scien-
tific and technical training before seeking admission (either by 
taking an entrance examination or by submitting an application) 
to an engineering program authorized to confer the professional 
title of engineer.
The first 2 years may be spent in a program designed to prepare 
students for admission to the French Grandes Écoles or in an 
equivalent program that is similarly selective.

 Annual national tuition (set by law) is 601 euros for the 2018-
2019 academic year. In some schools, the annual tuition may be 
between 1,500 to 4,000 euros in public institutions and more than 
6,000 in private ones. These figures do not include the costs of 
entrance examinations.

USEFUL
LINKS

• Digischool Ingénieurs: www.ingenieurs.com
• Écoles Centrales: www.groupe-ecoles-centrales.fr
•  ENAEE (European Network for Accreditation of 

Engineering Education): www.enaee.eu
•  Examination office of ENSEA (École nationale supérieure 

de l’électronique et de ses applications): 
http://concours.ensea.fr

•  Fédération européenne des associations nationales 
d’ingénieurs, FEANI: www.feani.org 

•  Federation of schools of chemistry and 
chemical engineering (Fédération Gay Lussac): 
www.20ecolesdechimie.com

•  FESIC (federation of postsecondary schools of 
engineering and management): http://fesic.org

•  Geipi Polytech examination: www.geipi-polytech.org
• Grandes Écoles (33 écoles): www.grandesecoles-postbac.fr
•  IESF (engineers and scientists of France company):  

www.iesf.fr
•  Groupe INSA (national institutes of applied sciences): 

www.groupe-insa.fr
•  Institut Mines-Télécom: www.mines-telecom.fr
•  National schools of engineering: www.ingenieur-eni.fr
•  Network of France’s universities of technology:  

www.3ut-admissions.fr
•  National network of the polytechnical schools of 

engineering: www.polytech-reseau.org
•  Parcoursup, admission to higher education in France 

platform: www.parcoursup.fr
•  Planète TP, tout sur les travaux publics: www.planete-tp.com
•  Study Engineering in France (the n+I network):  

www.nplusi.com
•  Top Industrial Managers for Europe, TIME:  

www.time-association.org
•  UGEI (union of independent grandes écoles):  

www.ugei.org

•  Accredited engineering programs: www.cti-commission.fr/accreditation
•  Admission to and enrollment in preparatory classes:  

www.admission-postbac.fr
•  Admission Cycle Ingénieur Ecole Polytechnique  

www.polytechnique.edu/admission-cycle-ingenieur 
•  “Become an engineer”: www.deviensingenieur.fr
•  CDEFI (the conference of directors of French engineering schools):  

www.cdefi.fr
•  CGE (Conférence des Grandes Écoles): www.cge.asso.fr
•  Concours CentraleSupélec (13 écoles):  

https://www.concours-centrale-supelec.fr
• Concours Communs Polytechnique (63 écoles): http://ccp.scei-concours.fr
• Concours écoles d’ingénieurs: www.scei-concours.fr
• Concours Mines-Ponts: http://mines-ponts.fr
• Concours E3A (Arts et métiers, ESTP Paris, Polytech): www.e3a.fr
• CPP for the INPs (national polytechnic institutes): www.la-prepa-des-inp.fr
•  CPI (integrated preparatory cycles, Fédération Gay Lussac): 

www.20ecolesdechimie.com
•  CTI (French national commission on engineering degrees):  

www.cti-commission.fr
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LEARN MORE 
ABOUT FRENCH DEGREES  

IN THE RESOURCES CENTER.  

www.campusfrance.org
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le Titre d’ingénieur en France
www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires 
>Offre de formation >Fiches 
diplômes >Titre d’ingénieur
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BEAUX-ARTS, MÉTIERS D’ART, ARTS APPLIQUÉS… les Écoles Supérieures d’art 
en France proposent des cursus en 2 à 5 ans après le baccalauréat. Publiques ou 
privées, elles se distinguent surtout par leur réputation auprès des profession-
nels. Toutes sont sélectives, sur concours et présentation d’un dossier artistique. 
Il existe dans le domaine des arts une distinction entre “Arts Appliqués” et “Art et 
Design” en ce qui concerne les diplômes et les écoles.

Près d’une cinquantaine d’Écoles supérieures 
d’art publiques délivrent des diplômes nationaux 
reconnus par l’État. Les écoles privées et les 
écoles dépendant des Chambres de Commerce 
et d’Industrie (nommées Écoles consulaires) dé-
livrent des certificats ou des titres, dont certains 
sont enregistrés au Répertoire National de Certi-
fication Professionnelle. www.rncp.cncp.gouv.fr
Toutes sont sélectives, sur concours et présen-
tation d’un dossier artistiques.

Les Écoles Supérieures  
d’Art et de Design publiques :  
les diplômes nationaux 
45 Écoles Supérieures d’Art et de Design, pla-
cées sous la tutelle du Ministère de la Culture, 
recrutent sur concours propre après le bacca-
lauréat ou l’équivalent et dispensent des forma-
tions, en 3 ans (DNA) ou 5 ans (DNSEP). Des 
accès sont possibles en 2e ou 3e année. 
Liste des écoles publiques : www.campusart.org

Les Écoles Nationales Supérieures 
d’Art : les diplômes d’établissements 
Ces écoles, très sélectives, délivrent des di-
plômes qui confèrent le grade de Master en Arts 
Appliqués, Arts Plastiques, Arts visuels, concep-
tion/création, design textile, design industriel, 
photographie : 
>  l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs  

(ENSAD) – www.ensad.fr 
>  l’École Nationale Supérieure des Beaux-arts 

(ENSBA) – www.ensba.fr 
>  l’École Nationale Supérieure de la Création Indus-

trielle (ENSCI - Les Ateliers) – www.ensci.com 
>  l’École Nationale Supérieure de la Photographie  

(ENSP) – www.ensp-arles.fr 
>  le Fresnoy - Studio National des arts contem-

porains - www.lefresnoy.net 
Deux écoles proposent un cursus de 2 à 4 ans 
en cinéma et théâtre après un baccalauréat + 2 
années : 
>  l’École Nationale Supérieure des Arts et Tech-

niques du Théâtre (ENSATT) – www.ensatt.fr 
>  la Fémis - École Nationale Supérieure des Métiers  

de l’Image et du Son (ENSMIS) – www.lafemis.fr 
LA FRANCE, RÉFÉRENCE INTERNA-
TIONALE DANS LES DOMAINES DE 
L’ART ET DE LA CULTURE

Les Écoles supérieures d’arts 
appliqués publiques (ESAA) 
proposent des diplômes nationaux dans des do-
maines très spécifiques, sur des cursus de 3 ans 
(DNMADE) ou 5 ans (DSAA), pour une insertion 
professionnelle dans les métiers de la conception 
en design : graphique (des médias et du multimé-
dia), d’espace (architecture intérieure, cadre de 
vie, scénographie), de mode, textiles et environ-
nement, de produits et de services et des métiers 
d’art (du textile, du bijou, du livre, du verre, de la 
céramique…) : http://designetartsappliques.fr

Les Écoles supérieures d’art privées
Beaucoup d’écoles privées proposent des for-
mations, souvent coûteuses, en 3 à 5 ans après 
le Baccalauréat. Elles délivrent des diplômes 
d’écoles qui peuvent être enregistrés au Réper-
toire Nationale de Certification Professionnelle 
(RNCP), garantie de reconnaissance.  
www.rncp.cncp.gouv.fr

Les Écoles du patrimoine
3 écoles publiques dispensent des formations de 
haut niveau. Les métiers sont liés à la connais-
sance du patrimoine (historiens d’art, média-
teurs), ou à sa sauvegarde (conservateurs du 
patrimoine, architectes des monuments histo-
riques, restaurateurs…).
>  École du Louvre (EDL), Paris 

www.ecoledulouvre.fr 
>  École Nationale des Chartes (ENC), Paris   

www.enc.sorbonne.fr 
>  Institut National du Patrimoine (INP), Paris   

www.inp.fr

ÉCOLES SUPÉRIEURESLES

D’ART
LES CONSERVATOIRES
Musique, danse, art dramatique... 
Les Conservatoires travaillent en partenariat 
avec les universités et proposent des formations 
qui s’inscrivent dans le schéma LMD. 
Liste des conservatoires  
www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musique/Orga-
nismes/Enseignement-formation/Les-conservatoires-
CRR-CRD-CRC-CRI

CAMPUSART
www.campusart.org

La candidature en ligne sur un 
catalogue des formations en 
art, mode, design, musique, 3D, 
architecture, ... 
Le réseau CampusArt offre un choix 
de plus de 550 formations au niveau 
Classes préparatoires, Licence, Master 
et Post-Master.  
Un seul dossier en ligne permet aux 
étudiants étrangers ayant étudié les arts 
d’adresser leur candidature à l’ensemble 
des établissements du réseau et d’en 
suivre l’évolution jusqu’à la réponse 
d’admission.

LE SYSTÈME LMD ET LES DIPLÔMES D’ART

Cette place privilégiée s’appuie sur 
une forte tradition artistique qui se re-
flète aussi bien dans l’accès à l’art et à 
la culture que dans le réseau d’établis-
sements proposant une grande diver-
sité de formations artistiques. Plus de 
450 000 emplois dans la culture et les 
industries culturelles témoignent de 
ce dynamisme économique.
Les métiers d’art et le savoir-faire 
français – qui comptent plus de 
38 000 ateliers, 100 000 artisans, 217 
professions réparties en 19 spéciali-
tés de la bijouterie, joaillerie, orfèvre-
rie et horlogerie, arts du bois aux arts 
graphiques, arts du spectacle, et des 
métiers comme décorateur sur mé-
taux précieux, diamantaire, orfèvre, 
calligraphe, enlumineur, graveur, re-
lieur, restaurateur (dessins, estampes, 
tableaux, papier), décorateur, cos-
tumier, ébéniste, encadreur, vannier, 

vernisseur, luthier… – animent cette 
tradition vivante et enviée qui parti-
cipe du rayonnement international de 
la France.

Une longue tradition de 
formation artistique

Il existe en France des établisse-
ments publics nationaux de forma-
tion aux arts « classiques », musique, 
danse, théâtre, depuis la fin du XVIIIe 
siècle. Aujourd’hui, à Paris comme 
dans chaque région, des Écoles su-
périeures d’art publiques (près de 
60), des Écoles dépendantes des 
Chambres de Commerce et d’Indus-
trie (écoles consulaires), des Écoles 
privées et enfin des Universités (près 
de 50) permettent de choisir un type 
d’enseignement, un diplôme et une 
formation adaptés à chaque projet 
d’études.

. . 

La France, référence internationale dans les domaines de l’art et 
de la culture, a toujours su maintenir et nourrir l’excellence créa-
trice dans tous les arts : architecture, mode, design, arts visuels 
et graphiques, cinéma, bande-dessinée…

D I P L Ô M E S  

ÉTUDIER

©Xavier Remongin/Min.Agri.Fr.

POURQUOI SUIVRE  
UNE FORMATION
ARTISTIQUE EN FRANCE ?

  Pour la qualité et la diversité  
de ses formations
Toutes les spécialités sont représentées : 
arts graphiques, design industriel, archi-
tecture intérieure, mode, arts de la scène, 
cinéma, communication visuelle, infogra-
phie, numérique, photographie, animation 
et multimédia, stylisme, modélisme, mé-
tiers d’art ; sans oublier la gestion de l’art 
– muséologie, médiation culturelle, restau-
ration d’art, histoire et théorie de l’art, ma-
nagement de l’art.

  Pour l’assurance de trouver  
une formation adaptée  
à vos objectifs 
•  Faire une carrière artistique : c’est une 

École supérieure d’art ou une École 
d’arts appliqués publique ou privée qui 
proposera les cursus les mieux adaptés.

•  Être théoricien ou critique d’art, gestion-
naire ou conservateur : les formations 
spécifiques se trouvent principalement 
dans les Universités.  

  Pour la garantie d’obtenir  
un diplôme reconnu  
internationalement
Les Écoles supérieures d’art ou d’arts 
appliqués et les Universités sont des 
établissements publics de qualité qui dé-
livrent des diplômes nationaux reconnus
par l’État, mais aussi partout en Europe 
grâce au système ECTS (European Cre-
dits Transfert System).
Certaines Écoles privées, dont celles dé-
pendant des Chambres de Commerce, 
peuvent délivrer des Titres reconnus par 
la Commission Nationale de Certifica-
tion Professionnelle (CNCP).

LES DIPLÔMES
D’ART ET DE CULTURE

 Le « book » ou portfolio est indispensable pour présenter 
un dossier de candidature à une École supérieure d’art.

 Pour maîtriser les aspects théoriques et critiques de 
l’art, gérer l’art et son marché (administration d’établisse-
ments culturels, organisation d’événements artistiques, galeries, 
ventes…), des formations sont proposées dans plusieurs Écoles 
privées, mais principalement à l’Université.

 En dehors de classes préparatoires internationales, un ni-
veau correct en français est indispensable pour suivre des études 
d’art en France : niveau B2 ou C1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues. 

Le site de candidature en ligne 
CampusArt 
www.campusart.org
CampusArt est un réseau d’environ 120 Écoles d’art 
et d’architecture et Universités, animé par Campus 
France, proposant pus de 500 formations en art, 
design, mode, architecture, ... de niveau classes 
préparatoires, Licence, Master et Doctorat. Pour 
candidater (selon conditions), l’étudiant remplit un 
dossier accessible par l’ensemble des établisse-
ments du réseau et peut suivre l’évolution de son 
dossier en ligne, jusqu’à réception de son attestation 
d’admission.

Pour être éligible à une candidature via CampusArt, 
l’étudiant doit : 
•  justifier de 1, 2 ou 3 ans d’études supérieures en 

art ou en architecture (en dehors des demandes en 
classes préparatoires), 

•  selon les formations, justifier d’un certain niveau 
de français, 

présenter ses travaux en ligne (site internet person-
nel, blog, portfolio…) si besoin.

Les Espaces Campus France accompagnent les 
étudiants pour constituer leur dossier. 

Contact des Espaces Campus France :  
www.campusfrance.org

BON À
SAVOIR

Le système LMD  
et les diplômes d’art et de CultureLIENS

UTILES

•  ANdÉA, Association Nationale des Écoles 
supérieures d’Art : www.andea.fr

•  ADÉRA, Association des Écoles supérieures d’Art 
de Rhône-Alpes : Annecy, Grenoble, Lyon, Saint-
Étienne, Valence et Clermont-Ferrand  
www.adera-reseau.fr

•  APPEA, Association nationale des classes 
préparatoires publiques aux Écoles supérieures 
d’art : www.appea.fr

•  RNCP, Répertoire national des certifications 
professionnelles : www.rncp.cncp.gouv.fr 

•  Agence pour la promotion de la création 
industrielle : www.apci.asso.fr

•  Agence photographique de la Réunion des 
musées nationaux : www.photo.rmn.fr

•  Archives françaises du film : www.cnc-aff.fr

•  Archives nationales :  
www.archivesnationales.culture.gouv.fr

•  Atlas, base des œuvres exposées au Musée du 
Louvre : http://cartelfr.louvre.fr

•  Bibliothèque Kandinsky, centre de documentation 
et de recherche du Musée national d’Art moderne 
- Centre de création industrielle :  
http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr

•  Bibliothèque nationale de France, catalogue : 
http://catalogue.bnf.fr

•  CampusArt, candidature en ligne aux écoles d’art, 
design, mode, ... : www.campusart.org

•  Capadoce, fonds documentaires des centres de 
documentation du ministère de la Culture : 
http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/
login_anonymous.jsp?profile=USER-FR

•  Centre de documentation de la musique 
contemporaine, CDMC : www.cdmc.asso.fr

•  Centre national des arts plastiques : www.cnap.fr

•  Centre Pompidou, Musée national moderne : 
www.centrepompidou.fr

•  Collection du Musée national d’art moderne (plus 
de 60 000 œuvres en ligne) :  
http://collection.centrepompidou.fr

• Cité de la musique : www.citedelamusique.fr

•  Collections du Musée de la musique :  
http://mediatheque.cite-musique.fr/musee

•  Culturethèque – Institut Français :  
www.culturetheque.com

•  Enluminures (120 000 images, 5 000 manuscrits 
médiévaux) : www.enluminures.culture.fr

•  Fédération Française des Festivals Internationaux de 
Musique : www.francefestivals.com

•  Festivals de cinéma en France :  
www.festivalscine.com

•  Fonds national de promotion et de communication de 
l’Artisanat :  
www.artisanat.info/metiers-themes

•  INMA, Institut National des Métiers d’Art :  
www.institut-metiersdart.org

• Institut national du patrimoine (INP) : www.inp.fr

•  Inventaire général du patrimoine culturel :  
www.inventaire.culture.gouv.fr

•  Institut de recherche et coordination acoustique/musique, 
Ircam : www.ircam.fr

•  Joconde, catalogue des collections des musées de France 
(archéologie, beaux-arts, arts décoratifs, ethnologie, 
histoire, sciences et techniques) : www.culture.gouv.fr/
documentation/joconde/fr/pres.htm

•  Médiathèque de la direction de la musique, de la danse 
du théâtre et des spectacles (2 500 monographies, 2 
500 partitions musicales, 1 000 pièces de théâtre, 800 
thèses et rapports de recherche) : www.culture.gouv.fr/
documentation/malraux/acc-dmdts.htm

•  Médiathèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts 
de Paris (80 000 notices sur l’art contemporain) :  
www.ensba.fr/exl-php/cadcgp.php

• Ministère de la Culture : www.culture.gouv.fr

•  Musées de France, catalogue collectif des bibliothèques 
des musées nationaux :  
www.culture.gouv.fr/documentation/doclvr

•  Muséofile, répertoire des musées français :  
www.culture.gouv.fr/documentation/museo

•  Narcisse, images scientifiques d’œuvres de laboratoires de 
musées (12 000 notices et images) : www.culture.gouv.fr/
documentation/lrmf/pres.htm

•  Patrimoine numérique, catalogue des collections 
numérisées :  
www.numerique.culture.fr/pub-fr/index.html

•  PhoCEM, base de données des collections photographiques 
du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(57 000 images depuis 1880) : www.culture.gouv.fr/
documentation/phocem/accueil.htm

•  Répertoire des arts du spectacle :  
http://rasp.culture.fr

• Réunion des musées nationaux (RMN) : www.rmn.fr

•  Techniques contemporaines utilisées dans les monuments 
historiques, TCMH : www.tcmh.culture.gouv.fr

Les diplômes  
d’art et de culture
www.campusfrance.org 

>Documents 
>Espace documentaire

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/le-titre-d-ingenieur-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/le-titre-d-ingenieur-en-france
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LES ÉTUDES D’ARCHITECTURE s’inscrivent dans le 
schéma européen d’harmonisation sur la base du LMD 
(Licence, Master, Doctorat). 

PLUS DE 3000 ÉCOLES et instituts dits spécialisés, publics ou privés, 
viennent compléter l’offre de formation supérieure française dans des 
secteurs très spécifiques  : les carrières sociales et paramédicales, le 
tourisme, la gastronomie, l’hôtellerie...

37

Ces établissements délivrent des diplômes 
d’État ou des Titres reconnus par la Commis-
sion Nationale de Certification Professionnelle 
(CNCP) et des certificats d’établissements.
La durée des études y est de 2 à 5 ans et l’admis-
sion se fait sur concours ou sur dossier.
www.rncp.cncp.gouv.fr

ÉCOLES
LES

D’ARCHITECTURE

>  Un 1er cycle d’études d’une 
durée de 3 ans qui confère le 
grade de Licence avec l’ob-
tention du Diplôme d’Études 
en Architecture (DEEA) ;

>  Un 2e cycle d’études d’une durée de 2 ans qui 
confère le grade de Master avec l’obtention du 
Diplôme d’État d’Architecte (DEA) ;

>  L’obtention de l’Habilitation à la Maîtrise 
d’Oeuvre en Nom Propre (HMONP) requiert 
une 6e année d’études et un stage, c’est le seul 
titre qui autorise l’architecte à déposer un per-
mis de construire ;

>  Un 3e cycle d’études permet d’obtenir des 
Diplômes de Spécialisation et Approfondisse-
ment en Architecture (DSA), diplômes nationaux 
de l’enseignement supérieur, d’une durée de  
1 à 2 ans selon les domaines ou des Diplômes 
Propres aux Écoles d’Architecture (DPEA).

Certaines écoles proposent un double cursus 
architecte-ingénieur en partenariat avec des 
écoles d’ingénieur pour l’obtention du Diplôme 
d’État d’Architecte et du titre d’ingénieur selon 
des parcours spécifiques.
À la suite d’un diplôme national de Master, ou 
d’un diplôme conférant le grade, le Doctorat en 
architecture se prépare en 3 ans au sein des 
Écoles doctorales des universités. On compte 
actuellement 300 doctorants en architecture.

Les 22 écoles d’architecture délivrent des 
diplômes nationaux ou reconnus équivalents. 
www.archi.fr
>  l’Institut national des sciences appliquées 

(INSA) de Strasbourg, établissement public  
www.insa-strasbourg.fr

>  l’École spéciale d’architecture (ESA), établisse-
ment privé  www.esa-paris.fr

Architecture et paysage 
La formation conduisant au diplôme de paysa-
giste (DPLG) grade de Master est dispensée par 
trois écoles nationales supérieures d’architecture 
et de paysage. Recrutés sur concours, commun à 
ces 3 Écoles, après le baccalauréat ou l’équivalent 
plus 2 années d’études supérieures, les étudiants 
intègrent la formation pour un cursus de 4 ans.
>  École Nationale Supérieure d’Architecture et de 

Paysage de Bordeaux (ENSAPB)  
www.bordeaux.archi.fr

>  École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL)  www.lille.archi.fr

>  École Nationale Supérieure de Paysage Versailles- 
Marseille (ENSP)  www.versailles.ecole-paysage.fr 

>Ressources documentaires 
>Offre de formation,  

Domaines d’études et de recherche 
>Fiches diplômes  
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RETROUVEZ SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE 
TOUTES LES INFORMATIONS POUR LE CHOIX ET 

LE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

www.campusfrance.org

>Ressources documentaires >Offre de formation,  
Domaines d’études et de recherche  

>Fiches diplômes 
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RETROUVEZ TOUTE LA COLLECTION 
DES FICHES DIPLOMES  

DANS L’ESPACE DOCUMENTAIRE  
SUR LE SITE DE CAMPUS FRANCE

www.campusfrance.org

Ressources
documentaires

L’enseignement de l’architecture est 
assuré en France par un réseau de 20 
Écoles Nationales Supérieures d’Archi-
tecture (ENSA), couvrant l’ensemble du 
territoire. Elles sont placées sous la tu-
telle conjointe des deux ministères, de 
la Culture et de l’Enseignement supé-
rieur. Deux autres établissements, l’Ins-
titut National des Sciences Appliquées 
(INSA) à Strasbourg et l’École Spéciale 
d’Architecture (ESA), établissement pri-
vé à Paris, proposent également des 
formations menant à des diplômes re-
connus équivalents aux diplômes natio-
naux par les ENSA.

L’exercice du métier 
d’architecte

Les formations d’architecte permettent 
de travailler dans des agences d’archi-

tecture, d’urbanisme, d’architecture 
intérieure ou de design, des bureaux 
d’études et d’ingénierie, des entreprises 
du bâtiment et de travaux publics, 
des sociétés d’aménagement, de la 
conception au suivi d’un chantier sui-
vant le niveau du diplôme. L’exercice en 
son nom propre est lié à la législation 
en cours dans le pays ; en France c’est 
l’obtention, après une sixième année de 
formation, de l’Habilitation à la Maîtrise 
d’Œuvre en Nom Propre (HMONP) qui 
l’autorise.

Une formation 
multidisciplinaire

L’enseignement dispensé dans les 
Écoles d’architecture se répartit à parts 
égales entre l’enseignement du projet 
et des disciplines connexes : sciences 
humaines et sociales, arts plastiques et 
représentation (dessin à la main, pers-
pective, axonométrie, photographie, ci-
néma,…), sciences techniques, histoire 
de l’architecture et de l’urbanisme, etc.
La formation à l’architecture est ainsi 
assurée par des équipes pluridiscipli-
naires qui réunissent des architectes 
praticiens (70 % des enseignants sont 
des architectes professionnels en acti-
vité), des ingénieurs, des sociologues, 

des historiens, des géographes...

La France compte près de 30 000 architectes. Les Écoles Nationales 
Supérieures d’Architecture (ENSA) françaises accueillent environ 
19  000 étudiants dont 12 % d’étrangers. Le taux de féminisation 
de la population des ENSA est en constante progression avec 57 % 
d’étudiantes. Le taux d’insertion des diplômés est de 85 % environ.
Les études d’architecture couvrent la diversité des champs disci-
plinaires nécessaires à l’élaboration de projets tant architecturaux, 
urbains que paysagers.

D I P L Ô M E S  

ÉTUDIER

POURQUOI  
ÊTRE CANDIDAT  
À UNE FORMATION  
D’ARCHITECTE ?

  Vous envisagez une carrière 
d’architecte avec un diplôme 
d’État

  Vous souhaitez obtenir un 
diplôme conférant le grade de 
Master en architecture,  
internationalement reconnu

  Vous souhaitez acquérir des 
compétences transversales en 
architecture, art et sciences 
humaines

  Vous souhaitez bénéficier  
d’une formation en relation 
étroite avec des architectes 
professionnels en activité

LE DIPLÔME
D’ARCHITECTE

  Les frais d’inscription dans une École nationale supérieure d’ar-
chitecture étaient de 370 euros pour l’année 2017-2018 dans le 
1er cycle de Licence et de 506 euros dans le 2e cycle de Master.

  Le Diplôme d’État d’architecte correspond à 10 semestres 
d’études après le baccalauréat constituant un cursus de 300 
ECTS du système européen LMD.

  L’entrée en 2e cycle est possible après l’évaluation de la candida-
ture par une commission d’équivalence propre à chaque École. 

  Un bon niveau en français est indispensable pour suivre des 
études d’architecture en France, niveau B2 ou C1 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues.

  L’exercice du métier d’architecte pour la maîtrise d’oeuvre en 
son nom propre est réglementé avec une législation propre à 
chaque pays.

•  Académie d’architecture : www.aa.archi.fr
•  Albums des jeunes architectes & paysagistes : 

https://ajap.citedelarchitecture.fr
•  ArchiRès, réseau de bibliothèques d’écoles d’architecture 

francophones : www.archires.archi.fr
•  Architecture et patrimoine, base de données (280 000 

notices sur le patrimoine mobilier français dont 25 000 
illustrées et 5 000 dossiers documentaires) : 
http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine

•  Association nationale des architectes des bâtiments de 
France, ANABF : www.anabf.org

•  CampusArt candidature en ligne aux écoles d’architecture : 
www.campusart.org

•  Cité de l’architecture et du patrimoine :  
www.citedelarchitecture.fr

•  Conseil National de l’Ordre des Architectes :  
www.architectes.org

•  Europan France : www.europanfrance.org
•  Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement : www.fncaue.com
•  Les Grands ateliers de l’Isle d’Abeau :  

www.lesgrandsateliers.org
•  La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine :  

www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
•  Ministère de la Culture :  

www.culture.gouv.fr/Thematiques/Architecture
•  Pavillon de l’Arsenal : www.pavillon-arsenal.com
•  Réseau Activités et métiers de l’architecture et de 

l’urbanisme, RAMAU : www.ramau.archi.fr
•  Réseau @archi.fr : www.archi.fr
•  Techniques contemporaines utilisées dans les monuments 

historiques, TCMH : www.tcmh.culture.gouv.fr
•  Les Villes et les pays d’art et d’histoire : www.vpah.culture.fr

BON À
SAVOIR

LIENS
UTILES

LE SITE DE CANDIDATURE EN LIGNE

www.campusart.org
   CampusArt est un réseau d’environ 120 Écoles d’art et d’architec-
ture et Universités, animé par Campus France, proposant plus de 
500 formations en art, design, mode, architecture, ... de niveau 
classes préparatoires, Licence, Master et Doctorat. Pour candida-
ter (selon conditions), l’étudiant remplit un dossier accessible par 
l’ensemble des établissements du réseau et peut suivre l’évolu-
tion de son dossier en ligne, jusqu’à réception de son attestation 
d’admission.

   Pour être éligible à une candidature via CampusArt, l’étudiant 
doit :
•  justifier de 1, 2 ou 3 ans d’études supérieures en art ou en ar-

chitecture (en dehors des demandes en classes préparatoires),
• selon les formations, justifier d’un certain niveau de français,
•  présenter ses travaux en ligne (site internet personnel, blog, 

portfolio…) si besoin.

LES

ÉCOLES
ET INSTITUTS SPÉCIALISÉS

Les diplômes d’architecture
www.campusfrance.org 

>Documents 
>Espace documentaire

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/le-titre-d-ingenieur-en-france
https://www.campusfrance.org/fr/ressource/le-titre-d-ingenieur-en-france
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LA FRANCE, 1ÈRE DESTINATION 
TOURISTIQUE, offre aussi :
>  un État de droit et de libertés 

civiles
>  l’excellence du système et des 

infrastructures de santé
> un environnement agréable
>  une gastronomie réputée et 

variée
>  un réseau de transports publics 

efficace
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LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
Le plan “Bienvenue en France” comprend 
des mesures qui concernent directement 
le logement et les conditions d’accueil.

LA FRANCE
ART DE VIVRE

HISTOIRE

CULTURE
ET
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ÉTUDIER EN FRANCE, c’est aussi vivre en France et découvrir au 
quotidien les réalités de la culture et de l’art de vivre en France

ACCUEIL EN FRANCE

L’accompagnement aux démarches 
administratives et pratiques en France
Les établissements d’enseignement supé-
rieur et les 13 régions françaises organisent, 
à chaque rentrée, des Bureaux d’Accueil qui 
concentrent de nombreux services pour faci-
liter les démarches administratives et l’accès 
au logement des étudiants étrangers.

À NOTER
Campus France dispose de délégations en France notamment 
à Lyon, Marseille, Montpellier, Strasbourg et Toulouse. Ces 
délégations assurent le relais auprès des acteurs régionaux 
(établissements, administration) et les étudiants étrangers 
pour leur accompagnement dans les démarches, la gestion 
des bourses, l’accès au logement, la garantie d’une couverture 
sociale, le suivi du séjour.

En France, les étudiants étrangers 
comme français, bénéficient de 
nombreuses réductions.
Restauration universitaire (RU), résidences univer-
sitaires, aides au logement, couverture médicale, 
réduction sur les transports et les loisirs (cinéma, 
sports, bibliothèques, associations étudiantes…)  : 
ces conditions permettent de couvrir, avec un bud-
get relativement modeste, les besoins essentiels et 
aussi d’apprécier la vie quotidienne.
Pour 10 euros par an, avec la Carte Jeunes Euro-
péenne, bénéficiez de nombreux avantages 
www.eyca.org
Plus d’informations : info@cartejeunes.fr

L’accès à la culture et aux sports
La culture se vit au quotidien, aussi bien à Paris que 
dans les autres régions de France. Tous les lieux 
culturels pratiquent une réduction pour les étu-
diants et proposent des formules d’abonnement. 
Le statut d’étudiant facilite également la pratique 
des sports avec un accès privilégié aux installations 
sportives et les associations sportives, très actives 
dans les écoles et universités. 
Les établissements d’enseignement supérieur sont 
souvent au cœur de la ville : musées, librairies, ciné-
mas, théâtres ou cafés ne sont jamais très loin.
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Enjoy French culture shock 
LA VIE EN FRANCE DE A À Z

Ce guide de poche, bilingue français/anglais et fran-
çais/espagnol, conçu comme un dictionnaire, permet 
de comprendre les expressions, acronymes et élé-
ments de langage de la vie quotidienne et étudiante. 

U N  M O I S  A V A N T  L E  D É P A R TU N  M O I S  A V A N T  L E  D É P A R T

À PROPOS DU À PROPOS DU
LOGEMENT LOGEMENT

>  RÉSERVER UN LOGEMENT 
PROVISOIRE POUR AVOIR  
UN POINT DE CHUTE :
  Dans une auberge de keunesse  
(25-35 euros/nuit selon la ville)  : 
www.fuaj.org

  Dans un hôtel  
(50-90 euros/nuit selon la ville) : 
www.booking.com - www.hotels.com - 
www.kayak.com

  Chez l’habitant, pour de courts séjours : 
www.atomeparis.com - www.airbnb.com  
- http://.fr.chambrealouer.com/location - 
http://fr.bedycasa.com …

AVANT LE DÉPART
PRÉPAREZ

VOTRE SÉJOUR

AVANT LE DÉPART
PRÉPAREZ

VOTRE SÉJOUR

AVOIR UN LOGEMENT AVANT 
D’ARRIVER EN FRANCE

 Logement dans l’établissement d’accueil
Mis à part les universités, de nombreuses écoles 
bénéficient d’un parc de logement. Prévenir, dès 
votre acceptation dans l’établissement, le service 
logement ou le service des Rlations Internatio-
nales pour réserver votre logement.

  Chercher un logement dans le secteur 
privé

> Résidence étudiante privée
Il existe de nombreux réseaux de résidences 
étudiantes privées qui proposent des offres de 
logements sur internet dans toute la France  : 
www.adele.org - www.studelites.com - www.
estudines.com - www.fac-habitat.com - www.
lamyrsidences.com - www.icade-immobilier.
com - www.suitetudes.com

> Location chez un particulier
Vous pouvez contacter à l’avance un proprié-
taire (particulier) ou une agence depuis votre 
pays pour réserver un logement dès votre arri-
vée. Il vous sera demandé des justificatifs à en-
voyer par internet, puis à présenter au moment 
de l’entrée dans le logement.

ATTENTION : ne pas payer plusieurs mois de loyer 
à l’avance depuis votre pays… car il existe des an-
nonces douteuses…

Voir plutôt : www.entreparticuliers.com - www.
pap.fr - www.paruvendu.fr/immobilier - www.se-
loger.com

> Colocation
Un mode de partage d’appartement, moins 
cher et de plus en plus répandu chez les étu-
diants. Les colocataires souscrivent ensemble 
un bail auprès du propriétaire, le nom de cha-
cun des colocataires doit figurer sur le contrat 
de location.
www.colocation.fr - www.colocation.vivastreet.fr 
- pap.fr/annonce/colocation - www.coloca-
tionfrance.fr - www.easycoloc.com - www.
ma-colocation.com - www.okroommate.com - 
www.koloc.org

  Chercher un logement en Cité Universi-
taire

Les étudiants boursiers sont prioritaires sur ces 
logements.

> Etudiants en mobilité individuelle
Renseignez vous auprès de votre CROUS pour 
connaître les conditions d’éligibilité à ces loge-
ments. www.cnous.fr

> Etudiants en échange
Des places dans les résidences universitaires, 
ou dans le parc de logements de l’établisse-
ment leur sont parfois réservées. Se renseigner 
auprès du service des Relations Internationales 
de votre établissement d’accueil.

CONSEIL

>  Contactez le Service des Relations Internationales de votre établissement qui peut vous 
conseiller pour la recherche d’un logement.

>   Si vous n’avez pas de logement permanent en arrivant, pensez à réserver une chambre 
dans une auberge de jeunesse, ou dans un hôtel, pour vos premiers jours en France.

> Vérifiez la proximité entre votre lieu d’études, le centre ville et votre logement.

À NOTER
Que ce soit pour trouver un lo-
gement dans le secteur privé ou 
en résidence universitaire, le ré-
seau des CROUS a mis en place 
une plateforme de recherche de 
logement : www.lokaviz.fr. Y sont 
présentées les annonces pour un 
logement en résidence universi-
taire ainsi que la procédure d’ad-
mission. Pour les annonces dans 
le parc privé, le label LOKAVIZ 
garantit la qualité du logement, 
un loyer d’un montant en accord 
avec la prestation, une localisa-
tion adaptée.

Plus d’information :
www.campusfrance.org/fr/page/trouver-un-logement

LES FICHES 
VILLE
Par Ville, toutes 

les informations pratiques  : les 
services d’accueil, les transports, 
le logement, le titre de séjour, 
l’assurance maladie, les cours de 
langue, la vie sociale et culturelle.

LES CHOSES À SAVOIR

TOULOUSE, CHEF-LIEU 
DU DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-GARONNE, CAPITALE 
DE LA RÉGION OCCITANIE, 
la grande région du midi de la France 
qui rassemble 13 départements, 
entre les Pyrénées et la mer 
Méditerranée, avec de grandes villes 
comme Montpellier, Perpignan, 
Nîmes ou Albi.

Aujourd’hui  130 000 étudiants  
dont 20 000 étudiants étrangers, 

4e ville universitaire de France.

année de la création de 
l’Université de Toulouse

TOULOUSE, CLASSÉE EN 1ÈRE POSITION DES VILLES DE FRANCE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER (palmarès du magazine L’Étudiant).

1229

Toulouse et banlieue : 

948 000 habitants

Toulouse : 

476 000 habitants

4e
 VILLE DE FRANCE

BIENVENUE
TOULOUSE

À

Campus France vous guide 
dans vos premiers pas en 
France et vous fait découvrir 
Toulouse, votre nouveau lieu 
de vie.

À LA DÉCOUVERTE 
DE MA VILLE

CAMPUS FRANCE À TOULOUSE 
41 allée Jules Guesde CS61321, 31013 Toulouse Cedex 06  

Métro ligne B station « Palais de Justice » 
Accueil sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 15h30 

Contact : 05 61 00 91 28 ou toulouse@campusfrance.org

CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

VIVRE

FRANCE
EN

MÉMO DES 
DÉMARCHES DE 
L’ÉTUDIANT

Cette collection de fiches pra-
tiques est organisée chronologi-
quement. Cela permet d’identi-
fier et hiérarchiser les démarches 
à faire, de lister les urgences et 

ainsi d’assurer une arrivée sereine.

CAMPUS FRANCE PRÉPARE AVEC VOUS 
VOTRE DÉPART ET VOUS ACCOMPAGNE 
DÈS VOTRE ARRIVÉE EN FRANCE

Retrouvez toutes ces informations sur : 
www.campusfrance.org > ressources documentaires



*Ces prix sont donnés hors les aides au logement que l’étudiant peut obtenir.
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LIENS UTILES LOGEMENT 
(INFORMATION, LÉGISLATION, 
SITES D’ANNONCES, AIDES AU 
LOGEMENT…) À LA RUBRIQUE WEB 
À LA FIN DE CE GUIDE

Le logement en famille
Plus adapté à des séjours courts, il permet de 
louer une chambre meublée «  chez l’habitant”. 
Le coût par semaine à Paris varie de 200 euros* 
(petit déjeuner compris) à 300 euros* (incluant 
petit-déjeuner et le repas du soir) ; il est moins 
élevé dans les autres villes françaises.

Le logement intergénérationnel
Certaines associations proposent de mettre 
en contact des personnes âgées qui disposent 
d’une chambre libre avec des étudiants en quête 
d’un logement. La personne âgée, propriétaire ou 
locataire, doit disposer d’une pièce libre conve-
nable, meublée ou non, avec libre accès aux 
espaces communs (cuisine, sanitaire et salon). 
L’étudiant s’engage à respecter les relations de 
bon voisinage, à faciliter la vie quotidienne de la 
personne âgée avec participation aux charges 
(eau, électricité, entretien…).
Pour accéder aux services d’une association gé-
rant les locations intergénérationnelles, l’étudiant 
doit en règle générale s’acquitter d’une adhésion 
à l’association (entre 100 et 350€ pour un an, 
selon le type de logement trouvé) et parfois de 
frais de dossier (autour de 15€). 
www.reseau-cosi.org

Les aides au logement
Au même titre que les étudiants français, les étu-
diants étrangers peuvent bénéficier des aides au 
logement.
Il existe deux types d’aide au logement non cu-
mulables (en fonction du type de logement) : 
l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS) 
et l’Aide Personnalisée au Logement (APL). Le 
montant de l’allocation est variable en fonction 
du prix du loyer et de la situation de l’étudiant.
Dans le cas d’une colocation, les colocataires 
peuvent recevoir une allocation logement à 
condition que leur nom figure sur le bail.
Informations et conditions auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du lieu de domicile : 
www.caf.fr >Accueil Allocataires >Actualités 2019 
>Aide au logement étudiant 
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LE PORTAIL EN LIGNE DU RÉSEAU 
DES CROUS WWW.LOKAVIZ.FR
Grâce à la plateforme de logements du réseau 
des CROUS, près de 60 000 étudiants ont trouvé 
un logement. Les logements labellisés Lokaviz 
présentent les garanties d’une location adaptée 
à la vie étudiante.
Cette plateforme, disponible en français et en 
anglais, répertorie tous les logements libres et 
vous permet de faire votre choix selon vos cri-
tères : montant du loyer, localisation, qualité du 
logement, … 

GARANTIE VISALE : LE DISPOSITIF 
GOUVERNEMENTAL DE CAUTION 
LOCATIVE ÉTUDIANTE 
La Garantie Visale est un dispositif gouvernemen-
tal de caution locative étudiante : cette garantie 
de l’État, disponible dans toutes les académies, 
hors Outremer, permet aux étudiants dépourvus 
de garants personnels de faciliter leur accès à un 
logement. 
Pour plus d’informations, se renseigner auprès 
des services des Relations internationales.

SE LOGER

FRANCE
EN

AVANT D’ENTREPRENDRE la recherche d’un logement en France, il est 
nécessaire de déterminer, en fonction de son statut, de ses moyens 
financiers et de la durée de son séjour, vers quel type d’hébergement 
s’orienter… Le coût d’un logement reste élevé, mais les étudiants étrangers 
bénéficient d’aides au logement, au même titre que les étudiants français.

Les résidences universitaires (Cité-U)  
Situées sur les campus ou en ville, elles sont 
gérées par les CROUS (Centres Régionaux des 
Œuvres Universitaires et Scolaires). Elles pro-
posent des chambres meublées d’environ 10 à 
18 m2 ou des studios généralement bien équipés. 
Le loyer moyen se situe autour de 300 à 800 eu-
ros* par mois. Le nombre limité de résidences uni-
versitaires ne permet pas toujours d’obtenir une 
place, surtout à Paris. Ces places sont réservées 
aux boursiers français sur critères sociaux, un 
quota étant attribué aux étudiants étrangers bour-
siers du Gouvernement français et aux étudiants 
ayant intégré un programme d’échange. 
www.etudiant.gouv.fr >Vous loger

À NOTER
Les Grandes Écoles et les établissements privés disposent 
parfois de résidences sur leurs campus.

Les résidences étudiantes privées  
Ces résidences privées, destinées aux étudiants, 
sont implantées dans les grandes villes. Elles 
constituent une alternative aux résidences uni-
versitaires des CROUS. Le loyer varie de 600 
à 800 euros/mois* pour Paris et de 350 à 550 
euros/mois* dans les autres régions de France.

La location dans le secteur privé 
Ce type de location est assujetti à la présentation 
d’une caution qui garantit le paiement du loyer. 
Les revenus mensuels exigés doivent atteindre 
en général 3 fois le prix du loyer. Si vous ne dis-
posez pas de garants personnels, vous pouvez 
peut-être bénéficier de la garantie Visale, disposi-
tif gouvernemental de caution locative étudiante 
(voir encadré page suivante).

La colocation 
Location d’un logement à plusieurs : les coloca-
taires souscrivent ensemble un bail avec un pro-
priétaire, tous ayant alors les mêmes droits sur le 
logement. Aucune réglementation spécifique : le 
bailleur et les colocataires sont donc soumis aux 
mêmes droits et devoirs que dans le cadre d’une 
location simple. Pour l’obtention d’une aide au lo-
gement pour chaque colocataire, il faut s’assurer 
que le nom de chacun des colocataires figure sur 
le contrat de location.
Attention : il est fréquent qu’une « clause de solidarité” soit ajou-
tée au contrat du bail. Ainsi, si l’un des colocataires ne pouvait 
payer sa part de loyer, le bailleur serait en droit de l’exiger à ses 
colocataires. Cette clause est valable pour toute la durée du bail.

LA FRANCE S’ENGAGE  
POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR !
Certains établissements d’enseignement 
supérieur français qui affichent le Label bien-
venue en France peuvent vous accompagner 
dans vos démarches pour trouver un logement.

LES SERVICES D’ACCUEIL OFFERTS PAR LES 
ÉTABLISSEMENTS
Les établissements d’enseignement supérieur 
français labélisés “Bienvenue en France” vous 
proposent des services additionnels pour 
mieux vous accueillir. 
N’hésitez pas à consulter le détail des services 
mis en place. 
www.campusfrance.org 

> Ressources documentaires 
> Informations sur les établissements

Informations et sites pour trouver un 
logement, sur les aides au logement…
www.campusfrance.org 
>Étudiants >S’organiser >Logement
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LA LOI FRANÇAISE AUTORISE 
LE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS

TRAVAILLER

FRANCE
EN

Pendant les études  
Au même titre que les étudiants français, les 
étudiants citoyens des États de l’Espace Écono-
mique Européen ou de Suisse peuvent librement 
exercer une activité professionnelle durant leurs 
études en France. La loi française autorise le travail 
des autres étudiants étrangers selon les moda-
lités suivantes : Le titre de séjour (VLS-TS validé 
ou carte de séjour) portant la mention “étudiant” 
donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une ac-
tivité professionnelle salariée à hauteur de 60% de 
la durée de travail annuelle (soit 964 heures par 
an), sans autorisation administrative préalable.

À NOTER
Les périodes de stage (qui donnent droit à une rémunération à 
partir de 2 mois), effectuées par l’étudiant dans le cadre de ses 
études (avec une convention de stage), ne sont pas décomptées. 

À titre indicatif le SMIC horaire (salaire minimum) 
est de 10,03 euros brut (avant prélèvement des 
cotisations sociales obligatoires, environ 20%).

L’emploi étudiant au sein des établis-
sements d’enseignement supérieur
Les étudiants étrangers ont la possibilité d’occu-
per un emploi étudiant.Les étudiants ne doivent 
pas travailler plus de 670 heures entre le 1er sep-
tembre et le 30 juin et pas plus de 300 heures 
entre le 1er juillet et le 31 août dans la limite de 964 
heures annuelles. 

Après obtention du diplôme 
 Étudiants européens

Les étudiants étrangers originaires d’un pays de 
l’Union européenne, de l’Espace économique 
européen ou de Suisse, peuvent rester en France 
sans limitation de durée pour chercher un emploi 
après leurs études. 

 Étudiants non-européens
Pour rester en France après l’obtention de leur di-
plôme, les étudiants non européens doivent avoir 
une promesse d’embauche ou un contrat de tra-
vail et une rémunération au moins égale à une fois 
et demie le salaire minimum légal. 
Sans promesse d’embauche, un diplômé étranger 
non européen peut demander une carte de séjour 
temporaire recherche d’emploi/création d’entre-
prise valable douze mois et non renouvelable le 
temps de chercher un emploi en France. Pour cela, 
il faut être titulaire d’une licence professionnelle ou 
d’un diplôme de niveau Master ou avoir un projet 
de création d’entreprise.
Les étudiants originaires de pays ayant conclu des 
accords bilatéraux avec la France bénéficient de 
conditions particulières quant à la délivrance de 
l’Autorisation provisoire de séjour (APS) (Sénégal, 
Gabon, Bénin, Tunisie, Ile Maurice, Cap Vert, Burki-
na Faso, Cameroun, Macédoine, Monténégro, Ser-
bie, Liban, Inde). Consultez le site du ministère de 
l’Intérieur ou contactez l’Espace Campus France 
de votre pays d’origine pour avoir des informations 
précises sur votre situation.
www.interieur.gouv.fr
www.campusfrance.fr > Où trouver Campus France 
près de chez vous ?

Carte Passeport Talent
La carte de séjour pluriannuelle «passeport talent» 
est délivrée dans certaines situations, notamment si 
vous êtes hautement qualifié, souhaitez créer une en-
treprise ou investir en France, ou si vous êtes artiste. 
Elle est valable 4 ans maximum et renouvelable.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F16922

www.campusfrance.org 
>Étudiants >S’organiser >Travailler pendant ses études
Voir aussi : >Étudiants >Et après >Trouver un emploi
>Étudiants >Et après >Créer son entreprise

S’ASSURER

FRANCE
EN

Sécurité sociale et assurance maladie  
 En France, la Sécurité Sociale permet de béné-

ficier des remboursements des frais de santé. 
L’affiliation à la sécurité sociale est gratuite et 
obligatoire pour tous les étudiants en France, 
qu’ils soient français ou étrangers.  
Les étudiants étrangers doivent effectuer leur 
démarche d’affiliation en ligne sur le site internet 
dédié : https://etudiant-etranger.ameli.fr 
Les étudiants européens détenteurs d’une carte 
européenne d’assurance maladie pour la durée 
de leur séjour d’études ne sont pas concernés par 
cette démarche.
On doit choisir un médecin traitant conventionné 
par la Sécurité Sociale. Les visites à domicile, le 
week-end et les jours fériés sont majorées. La 
Sécurité Sociale rembourse en moyenne 70% des 
dépenses de maladie.
Des assurances santé complémentaires ou mu-
tuelles étudiantes, peuvent compléter ce montant.
Pour les étudiants effectuant un séjour d’études 
d’une durée de moins de 3 mois dans un établis-
sement non agréé, une assurance maladie per-
sonnelle doit être souscrite auprès d’une compa-
gnie d’assurance privée.En France, les montants 
vont de 150 à 550 euros par an.
Renseignez-vous sur le site: www.campusfrance.org 
> Étudiants > S’organiser > Sécurité sociale

La Contribution Vie étudiante  
et de Campus 
La Contribution Vie étudiante et de Campus 
(CVEC) concerne les étudiants, français et étran-
gers, qui vont suivre une formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur, qu’il 

soit public ou privé. Cette contribution d’un mon-
tant de 91€ pour l’année 2019/2020 est destinée 
à mieux accueillir les étudiants et à leur proposer 
un accompagnement social, sanitaire, culturel et 
sportif au cours de leurs études.  
La Contribution Vie Étudiante et de Campus n’a 
pas de lien avec les formalités liées à la sécurité 
sociale. Ce sont deux démarches différentes.
Pour savoir si vous êtes concerné par la CVEC et 
comment régler cette contribution, renseignez-
vous sur le site de www.campusfrance.org 
> Étudiants > S’organiser  La Contribution Vie étudiante 
et de Campus (CVEC)
ATTENTION Même si vous êtes dispensé du paie-
ment de la CVEC, vous devez quand même vous ins-
crire sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr 
et ensuite vous connecter au site dédié https://cvec.
etudiant.gouv.fr. Vous pourrez alors télécharger une 
attestation d’exonération, à garder précieusement 
pour la donner au moment votre inscription.

L’assurance multirisque habitation
Un logement doit obligatoirement être assuré : 
vol, dégâts des eaux, incendie… Cette assurance, 
d’un montant forfaitaire, se contracte auprès de 
compagnies d’assurance privées. L’assurance 
multirisque habitation inclut l’assurance respon-
sabilité civile, qui couvre les dommages causés à 
un tiers en cas d’accident.

À NOTER
En fonction des différentes situations, il est également possible 
de souscrire à d’autres assurances complémentaires (assurance 
rapatriement, assurance véhicule, assurance pour la pratique 
d’un sport...).
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Festivals de musique (Vieilles charrues à Carhaix, 
Folle journée de Nantes, Eurockéennes de Belfort, 
Jazz in Marciac, Transmusicales de Rennes), de 
cinéma (Cannes, Deauville, Avoriaz, Cognac), 
de danse (Biennale de la Danse à Lyon, la Part 
des Anges à Bordeaux…), de théâtre (Avignon, 
Aurillac), de bande dessinée (Angoulême) et 
événements nationaux (Journées du Patrimoine, 
Fête de la Musique le 21 juin, Nuits européennes 
des Musées) : toute l’info sur www.culture.fr

Musées et monuments   
La France compte 8 000 musées sur tout le ter-
ritoire. Si la Tour Eiffel reste le monument le plus 
visité, plus de 40000 bâtiments sont protégés au 
titre des monuments historiques (Châteaux de la 
Loire, Mont Saint Michel, Château d’If, Arènes de 
Nîmes, Port de la Rochelle).
Liste des musées nationaux : www.rmn.fr    
www.monuments-nationaux.fr www.images-art.fr

Livre   
Le livre de poche, format  économique, met les 
livres à la portée de tous les budgets : à partir de 
5 euros. De nombreuses manifestations autour 
du livre – Salons du Livre, Escales du livre – en 
régions et à Paris, témoignent de l’intérêt des 
Français pour la lecture. 

Presse   
La presse française se caractérise par sa diver-
sité (magazines spécialisés, presse quotidienne, 
payante, nationale, régionale, hebdomadaire, 
mensuelle…). Chaque ville et chaque région pos-
sèdent un journal spécifique qui fournit des infor-
mations aussi bien nationales et internationales 
que régionales, voire très locales : Sud-Ouest en 
Nouvelle-Aquitaine, Ouest-France en Bretagne, 
La Provence à Marseille… 
La quasi totalité des journaux et magazines peut 
être consultée sur internet. Des formules d’abon-
nement sont proposées, mais il est aussi parfois 
possible d’accéder à certains articles gratuite-
ment le jour même de leur parution.

Bibliothèques   
La France compte plus de 3 000 bibliothèques. 
L’inscription gratuite se fait dans la bibliothèque du 
quartier de résidence et permet l’accès à toutes les 
bibliothèques municipales de la ville. Une biblio-
thèque numérique en ligne est également acces-
sible via Bibliovox www.bibliovox.com 
BU – Bibliothèque Universitaire
Chaque établissement d’enseignement supé-
rieur possède au moins une bibliothèque. Les 
horaires sont variables et incluent le soir jusqu’à 
22h ou le dimanche. Il existe 127 bibliothèques 
universitaires et de grands établissements qui 
possèdent plus de 40 millions de livres. 
Liste des bibliothèques publiques :
www.lexilogos.com/bibliotheque_municipale.htm
Bibliothèque Nationale de France :
www.bnf.fr    http://gallica.bnf.fr/

Sport   
En complément des structures sportives de l’éta-
blissement d’enseignement (SUAPS), il existe de 
nombreux complexes sportifs publics. Des mil-
liers d’associations, avec un coût d’inscription 
modique, permettent de s’entraîner et d’avoir 
accès aux équipements sportifs. L’accès aux 
piscines municipales est également très peu 
coûteux.
www.associations-sportives.fr
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TOUS LES LIEUX CULTURELS 
PRATIQUENT UNE RÉDUCTION 
POUR LES ÉTUDIANTS ET 
PROPOSENT DES FORMULES 
D’ABONNEMENT

LA VITALITÉ CULTURELLE se déploie sur une multitude de lieux à tra-
vers la France,  chaque région participant à l’effervescence créative. En 
venant étudier en France, vous pourrez bénéficier où que vous soyez 
d’un accès privilégié à la culture.

VIE CULTURELLE

Retrouvez sur le site de Campus France une 
information détaillée de l’activité culturelle de la 
ville où vous effectuerez votre séjour d’études. 
38 villes disposent d’une fiche ville riche de 
renseignements adaptés à votre vie en France.
www.campusfrance.org 

>Guides d’information >Fiches Villes

LES CHOSES À SAVOIR

MONTPELLIER, 
CHEF-LIEU DU 
DÉPARTEMENT DE 
L’HÉRAULT, 
l’une des quatre grandes villes 
de la Région Occitanie avec 
Toulouse, Perpignan et Nîmes. 

MONTPELLIER, CLASSÉE EN 3E POSITION DES VILLES DE 
FRANCE OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER (palmarès du magazine L’Étudiant).

280 000 habitants 

Montpellier :

50% de la 
population a moins 
de 34 ans

7e
 VILLE DE 

FRANCE, plus  
de 5 millions de 
touristes par an

Dont 10 000  
étudiants internationaux 

70 000 
étudiants

MontpellierMONTPELLIER, 
1ère  ville de France en 
matière de recherche 
publique (INRA, CNRS, 
CIRAD, INSERM, INSEE)  
et 4e meilleur incubateur 
mondial de start-up.

Campus France vous guide 
dans vos premiers pas en 
France et vous fait découvrir 
Montpellier, votre nouveau 
lieu de vie.

À LA DÉCOUVERTE 
DE MA VILLE

BIENVENUE
MONTPELLIER

À

CAMPUS FRANCE MONTPELLIER 
87 avenue Jacques Cartier, 34000 Montpellier

Station Place de l’Europe
Ouvert sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 15h30 

Contact : 04 67 58 92 12 ou montpellier@campusfrance.org

CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

LES CHOSES À SAVOIR

TOULOUSE, CHEF-LIEU 
DU DÉPARTEMENT DE LA 
HAUTE-GARONNE, CAPITALE 
DE LA RÉGION OCCITANIE, 
la grande région du midi de la France 
qui rassemble 13 départements, 
entre les Pyrénées et la mer 
Méditerranée, avec de grandes villes 
comme Montpellier, Perpignan, 
Nîmes ou Albi.

Aujourd’hui  130 000 étudiants  
dont 20 000 étudiants étrangers, 

4e ville universitaire de France.

année de la création de 
l’Université de Toulouse

TOULOUSE, CLASSÉE EN 1ÈRE POSITION DES VILLES DE FRANCE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE ET ÉTUDIER (palmarès du magazine L’Étudiant).

1229

Toulouse et banlieue : 

948 000 habitants

Toulouse : 

476 000 habitants

4e
 VILLE DE FRANCE

BIENVENUE
TOULOUSE

À

Campus France vous guide 
dans vos premiers pas en 
France et vous fait découvrir 
Toulouse, votre nouveau lieu 
de vie.

À LA DÉCOUVERTE 
DE MA VILLE

CAMPUS FRANCE À TOULOUSE 
41 allée Jules Guesde CS61321, 31013 Toulouse Cedex 06  

Métro ligne B station « Palais de Justice » 
Accueil sur rendez-vous uniquement, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 15h30 

Contact : 05 61 00 91 28 ou toulouse@campusfrance.org

CAMPUS FRANCE
28 rue de la Grange aux Belles, 75010 PARIS - 01 40 40 58 58 - www.campusfrance.org

https://www.campusfrance.org/fr/bourses-etudiants-etrangers


Un réseau social professionnel en 
pleine expansion
Lancé en 2014, France Alumni compte au-
jourd’hui 300 000 alumni et regroupe plus de  
3 000 partenaires dont 750 entreprises. Réseau 
mondial, il compte 1  site international et des 
déclinaisons locales en 34 langues dans plus 
de 100 pays.

Un espace d’échanges
France Alumni est destiné aux étudiants 
internationaux qui ont été inscrits dans 
l’enseignement supérieur français. Il propose 
d’échanger avec d’autres étudiants et alumni 
par l’intermédiaire des groupes thématiques 
proposés (4 700 participants dans 240 
groupes). Ex : Carrières en France après les 
études - Environnement Climat - La gastronomie 
française - Retrouver des étudiants ayant suivi 
le même parcours académique que le vôtre - 
Valoriser votre formation.

Des événements culturels
Campus France et ses délégations régionales 
organisent des événements auxquels sont invi-
tés des étudiants et des alumni membres du 
réseau France Alumni.
Plus de 650 évènements organisés en 2018 
dans le monde (conférences thématiques, pro-

motion des MOOCs, journées porte ouverte, 
afterwork, visites d’établissement, sorties, …) 

Des opportunités professionnelles
De nombreux partenaires (entreprises, établis-
sements d’enseignement supérieur) proposent 
des offres d’emploi et de stage en France et par-
tout dans le monde.
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LA FRANCE COMPTE PLUS DE  
2 MILLIONS D’ASSOCIATIONS  

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ FRANCE ALUMNI  
www.francealumni.fr

VIE ASSOCIATIVE

PARRAINAGE INTERNATIONAL
À travers la France, des associations,  des établisse-
ments, parfois des villes, mettent en place des dispo-
sitifs d’accueil personnalisés  pour faciliter l’arrivée et 
l’intégration des étudiants étrangers. Campus France 
soutient ainsi le Buddy System mis en place par l’asso-
ciation IxESN.
Plus d’informations : https://buddysystem.eu/fr CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 100 000 

ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
SORTENT DIPLÔMÉS DU SYSTÈME 
ÉDUCATIF FRANÇAIS

Les associations étudiantes permettent de s’in-
vestir dans des actions très variées autour de 
thèmes humanitaires, sportifs, économiques, 
culturels tout en assumant des rôles divers : pré-
sident d’un festival, trésorier d’une Junior Entre-
prise, ou encore responsable de la communica-
tion sur un projet culturel… Autant d’actions qui 
peuvent être valorisées sur un CV. Enfin, les nom-
breuses associations d’anciens élèves (alumni) 
permettent de garder des liens et d’entretenir un 
réseau. Annuaire des associations françaises  : 
www.asso1901.com

À NOTER
Dans les écoles supérieures et universités, le Bureau Des Étu-
diants (BDE) ou bureau des élèves, est une association élue par 
leurs étudiants. Ce bureau organise les activités extra-scolaires

Universités   
Sur le campus des universités, on trouve sou-
vent plusieurs dizaines d’associations culturelles, 
sportives, syndicales. Certaines sont dédiées 
à l’accueil des nouveaux étudiants et accom-
pagnent l’intégration des étudiants internationaux 
ou encore mettent en place des coopératives étu-
diantes (fournitures,  cafés, polycopiés…)
>  Fonds de Solidarité et de Développement des 

Initiatives Étudiantes (FSDIE) : créé pour aider 
les projets collectifs et les initiatives étudiantes, 
il peut dans certains cas soutenir les étudiants 
en difficulté financière

>  Animafac, réseau d’échange d’expérience et 
centre de ressources pour plus de 12  00 asso-
ciations étudiantes : www.animafac.net

>  ESN, le réseau international d’échanges étu-
diants Erasmus : www.esn.org

>  FAGE - Fédération des associations générales 
étudiantes : www.fage.org

>  UNEF - Union nationale des étudiants de 
France : www.unef.fr

À NOTER 
Les Fiches Label ou les Fiches Accueil de Campus France pré-
sentent les prestations et dispositifs d’accueil mis en place par 
les établissements. Elles donnent également les coordonnées 
des associations de l’établissement. www.campusfrance.org 
>Ressources documentaires >Informations sur les établisse-
ments >Fiches Label et Accueil

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES sont très présentes. Elles permettent 
aux étudiants de se retrouver, d’avoir des activités extra-scolaire (fes-
tivals, expositions, concerts, conférences, voyages, randonnées, week-
end touristiques, soirées…). 

https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/fiches-accueil-379
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/fiches-accueil-379
https://www.campusfrance.org/fr/recherche/categorie/fiches-accueil-379


Transport   
>  1 aller-retour Paris-Barcelone en avion :  

100 à 150 euros
>  1 aller-retour Paris-Bruxelles-Amsterdam en 

Thalys : 150 euros
>  1 aller-retour Paris-Londres en Eurostar :  

100 à 150 euros
>  1 aller-retour Paris-Nice en TGV :  

140 euros (si réservé suffisamment à l’avance, le 
prix peut descendre à 50 euros)

>  1 carte mensuelle de transport à Paris :  
75,20 euros

> 1 litre d’essence : 1,50 euros
>  1 vélo municipal : environ 1 euro par jour. Ces 

services existent dans plusieurs grandes villes, 
les tarifs sont donc variables.
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LE COÛT DE LA VIE QUOTIDIENNE 
PEUT VARIER DU SIMPLE
AU DOUBLE ENTRE PARIS ET LES 
AUTRES RÉGIONS DE FRANCE

COMPTE TENU DES NOMBREUSES RÉDUCTIONS ATTACHÉES AU STATUT 
D’ÉTUDIANT, LA MOYENNE POUR UN BUDGET MENSUEL SE SITUE ENTRE 800 
EUROS EN RÉGIONS ET 1 000 EUROS À PARIS.

COMBIEN
COÛTE… ?

Repas – nourriture  
> 1 baguette de pain : 0,90 euro
> 1 café : 1 à 2 euros
> 1 camembert : 2 euros
> 1 croissant : 1 euro
> 1 kg de pâtes : 1 euro
> 1 kg de pommes de terre : 1,45 euros
> 1 kg de riz : 1,70 euros
> 1 litre de lait : 1 euro
> 6 œufs : 1,50 euros
>  1 repas au restaurant universitaire (RU) :  

3,25 euros
> 1 repas dans un “fast-food” : 8 euros
> 1 restaurant de quartier : 10 à 20 euros
> 1 sandwich : 3 à 8 euros

Santé  
Consultations médicales
>  Généraliste : 

à partir de 25 euros (16,50 euros remboursés)
>  Psychiatre, Neuropsychiatre, Neurologue : 

à partir de 39 euros (26,30 euros remboursés)
>  Gynécologue - Ophtalmologue : 

à partir de 30 euros (20 euros remboursés)
>  Spécialiste : 

à partir de 25 euros (16,50 euros remboursés)
>  Dentiste : 

au moins 30 euros (dépend du soin).

Culture, loisirs   
>  Mobile, Internet : 

Un très grand nombre d’offres pour tous les 
budgets et selon les options.

>  1 entrée au cinéma tarif étudiant : 
environ 9 euros (certaines chaînes de cinémas 
proposent des cartes illimitées à environ 20 
euros/mois).

>  1 entrée au musée : 5 à 10 euros.  
Certains musées et monuments nationaux sont 
gratuits pour les étudiants de moins de 26 ans.

>  1 entrée à la piscine tarif étudiant :  
environ 2 euros

> 1 journal : environ 2 euros
> 1 livre de poche : environ 6 euros
>  1 nuit en chambre d’hôtel de bon confort à 

partir de 70 euros
>  1 place de théâtre :  

Les prix varient fortement en fonction des spec-
tacles et de la catégorie des places. Certains 
théâtres, notamment à Paris, permettent au 
moins de 26 ans de profiter d’un tarif unique de 
10 euros. 



WEB
>  École Nationale Vétérinaire de Toulouse :  

www.envt.fr
>  VetAgroSup Lyon : www.vetagro-sup.fr
 Écoles Normales Supérieures
>  ENS Lyon : www.ens-lyon.eu
>  ENS Paris : www.ens.fr
>  ENS Paris Saclay (ex Cachan) : 

www.ens-paris-saclay.fr
>  ENS Rennes : www.ens-rennes.fr 
  Conférence des Grandes Écoles :  
www.cge.asso.fr

 Labels
>  AACSB (label américain attribué par Association to 

Advance Collegiate Schools of Business) :  
www.aacsb.edu/accreditation 

>  AMBA (label attribué par l’Association des MBA) : 
www.mbaworld.com 

>  Bachelor professionnel : label délivré par l’ACFCI 
(Assemblée des Chambres Françaises de Com-
merce et d’Industrie) :   
www.cci.fr > Formations

>  EQUIS (label européen attribué par la European 
Foundation for Management Development) :  
www.efmd.org/equis

  Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
(CCIP) : www.cci-paris-idf.fr 

 Formations en arts
>  Réseau CampusArt, candidature en ligne aux 

écoles d’art, design, mode, architecture, ... : 
www.campusart.org

>  Annuaire des écoles supérieures d’art :  
www.andea.fr 

 Formations à l’architecture 
>  Écoles d’architecture publiques : www.archi.fr 
>  INSA de Strasbourg : www.insa-strasbourg.fr 
>  École Spéciale d’Architecture : www.esa-paris.fr

  Formations du secteur de la mode (site de l’Union 
des industries textiles) : www.textile.fr 

 Formations à l’agriculture : 
>  Les établissements publics d’enseignement agri-

cole : www.educagri.fr 
>  Agreenium-Institut agronomique vétérinaire & 

forestier de France  : www.agreenium.org
>  Communauté éducative de l’enseignement agricole 

français : www.chlorofil.fr

 Formations à la santé  
>  Académie nationale de médecine :  

www.academie-medecine.fr
>  Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) : 

www.aphp.fr

>  Association nationale des étudiants en médecine 
de France (ANEFMF) : www.anemf.org

>  Centre national des concours d’Internat (CNCI) – 
Médecine, Pharmacie, Odontologie :  
www.cnci.univ-paris5.fr

>  Communauté médicale et paramédicale indépen-
dante (étudiants en médecine et paramédical) : 
www.remede.org

>  Collège de médecine des hôpitaux de Paris :  
http://cmhp.fr

>  DFMAS/DFMS http://med.unistra.fr/fre/
Formation/3eme-cycle/DFMS-DFMSA

>  Diplôme de français professionnel – Santé :  
www.centredelanguefrancaise.paris/tests-di-
plomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/

>  École des Hautes Études en Santé Publique :  
www.ehesp.fr

>  Hôpitaux de France : www.hopital.fr
>  Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 

www.sante.gouv.fr
>  Ordre national des médecins :  

www.conseil-national.medecin.fr
>  Réseau des 32 Centres Hospitaliers Universitaires  

(CHU) : www.reseau-chu.org
>  Université numérique francophone des sciences de 

la santé et du sport : www.unf3s.org

  Formations professionnelles
>  France compétence : Autorité nationale de finance-

ment et de régulation de la formation professionnelle 
et de l’apprentissage www.francecompetences.fr

>  RNCP Répertoire national des certifications profes-
sionnelles www.rncp.cncp.gouv.fr

  Ministère des Sports (Formations du secteur du 
sport) : www.sports.gouv.fr

 Enseignement à distance, Cours en ligne
>  CNED (Centre national d’enseignement à distance) : 

www.cned.fr
>  FUN-MOOC : www.fun-mooc.fr
>  Fondation UNIT Université Numérique Ingénierie et 

Technologie : www.unit.eu
>  FIED (Fédération interuniversitaire de l’enseigne-

ment à distance) : www.fied.fr
>  ISPED – Institut de Santé Publique d’Épidémiologie 

et de Développement :  
www.isped.u-bordeaux.fr 

>   Le portail de la formation à distance (10 écoles 
spécialisées, 100 formations) :  
www.formations-distance.com

>  PLOTEUS, Portail sur les opportunités d’études et 
de formation en Europe : 
https://ec.europa.eu/ploteus/fr
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  Campus France : toute l’information et l’accompa-
gnement pour un projet d’études en France : 
www.campusfrance.org 

  Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères : 
démarches pour venir en France, adresses des 
consulats, ambassades, alliances françaises, 
bourses pour étudiants étrangers :
www.diplomatie.gouv.fr 

  Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

  Le portail des démarches et services de la vie 
étudiante (logement, aides financières, santé...)
www.etudiant.gouv.fr 

  ENIC-NARIC France - Centre d’information sur la 
reconnaissance académique et professionnelle des 
diplômes : 
www.ciep.fr/enic-naric-france

  ERASMUS+, France, Éducation et Formation 
www.agence-erasmus.fr

   ERASMUS+, le programme européen pour l’éduca-
tion, la formation, la jeunesse et le sport 

https://info.erasmusplus.fr

  Europa, le portail de l’Union européenne : 
http://europa.eu 

  Inscription en première année à l’université pour les 
titulaires du baccalauréat : 
www.admission-postbac.fr  

  Institut Français : 
www.institutfrancais.com

FORMATIONS
 Formations d’ingénieur
>  Conférence des directeurs d’écoles françaises 

d’ingénieurs (CDEFI) : www.cdefi.fr
>  Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) :  

www.cti-commission.fr
>  Concours Puissance Alpha (16 écoles d’ingénieur) 

www.puissance-alpha.fr 
>  Concours Avenir (8 écoles d’ingénieur) :  

www.concoursavenir.fr
>  FESIC – réseau de 26 écoles d’ingénieurs et de 

management : www.fesic.org
>  Figure, 27 universités partenaires :  

www.reseau-figure.fr
>  GEIPI POLYTECH : concours d’entrée qui regroupe 

34 Écoles publiques d’ingénieur :  
www.geipi-polytech.org 

>  Label EUR-ACE (accréditation des formations 
d’ingénieurs en Europe) : www.enaee.eu

>  Réseau n+i des écoles d’ingénieurs :  
www.nplusi.com 

>  Réseau ParisTech (rassemblement de Grandes 
Écoles françaises en sciences et technologies) : 
www.paristech.org 

>  Réseau Polytech (réseau national des 10 écoles 
d’ingénieurs polytechniques des universités) : 
www.polytech-reseau.org 

 Écoles vétérinaires
>  École Nationale Vétérinaire d’Alfort :  

www.vet-alfort.fr
>  École Nationale Vétérinaire, Agro-alimentaire et de 

l’Alimentation Nantes Atlantique :  
www.oniris-nantes.fr



WEB
VIVRE EN FRANCE
LOGEMENT

  Informations
>   ACTION LOGEMENT - Critères d’accessibilité au 

programme Loca-Pass : www.actionlogement.fr
>   ANIL - Informations sur le droit au logement en 

France et contacts : www.anil.org
>   CAF - Caisse d’Allocations Familiales : www.caf.fr
>   CIDJ - Propose des petites annonces de loge-

ments de particuliers : www.cidj.com
>   LOKAVIZ, la plateforme de logements en ligne du 

réseau des Crous : www.lokaviz.fr
>   Portail étudiant :  

www.etudiant.gouv.fr >Vous loger
>   UNCLLAJ - Union nationale des comités locaux 

pour le logement autonome des jeunes, offres de  
logement au niveau régional : www.uncllaj.org

  Logement étudiant
  Réseaux et associations

>   Adele - Portail de l’Association pour le développe-
ment économique du logement étudiant :  
www.adele.org

>   CEP ENTRAIDE ÉTUDIANTS - Pour les étudiants 
de 18 à 26 ans, logement à Paris région pari-
sienne. Cotisation annuelle (20€) :  
www.logements-etudiants.org

>   UNME - Union nationale des maisons d’étudiants : 
www.unme-asso.com

  Résidences étudiantes privées
  Paris et régions

>   Cap’Études : www.cap-etudes.com
>   Fac-Habitat : www.fac-habitat.com
>   Groupe Réside Études - Les Estudines :  

www.estudines.com
>   ICADE Résidences Services :  

www.icade-immobilier.com
>   Nexity Studéa : www.nexity-studea.com
>   Mgel logement : www.mgellogement.fr
>   Résidences OSE : www.leclubetudiant.com
>   Stud’City, uniquement à Clermont-Ferrand :  

www.studcity-clermont.com
>   Studelites : www.studelites.com

  Le secteur privé
>   Logement étudiant en Île-de-France :  

www.lokaviz.fr 
>   www.pap.fr
>   www.entreparticuliers.com
>   www.paruvendu.fr
>   www.petites-annonces.fr
>   www.seloger.com

  La colocation
>   www.appartager.com
>   www.colocation.fr
>   http://colocation.vivastreet.com/annonces-

colocation
>   www.leboncoin.fr
>   www.pap.fr/annonce/colocation
>   www.colocationfrance.fr
>   www.easycoloc.com
>   www.macoloc.fr
>   www.okroommate.com (en anglais)

  La sous-location
>   www.souslouer.com 

  Le logement en famille et inter-générationnel
>   Séjours France Familles :  

www.sejoursfrancefamille.fr
>   Réseau COSI : www.reseau-cosi.com

CULTURE
>   Centre des monuments nationaux :  

www.monuments-nationaux.fr/Trouver-un-
monument

>   Centre Pompidou : www.centrepompidou.fr 
www.centrepompidou-metz.fr

>   Cité de la Musique-Philarmonie de Paris :   
http://philharmoniedeparis.fr/fr

>   Fédération française des festivals internationaux 
de musique : www.francefestivals.com

>   Liste des musées nationaux : www.rmn.fr
>   Ministère de la culture et de la communication : 

www.culture.gouv.fr
>   Portail de la France : www.france.fr
>   Portail des œuvres d’art : www.images-art.fr
>   Univers Sciences : le portail des sciences et des 

technologies (Cité des Sciences et d’Industrie, 
Palais de la découverte) : www.universcience.fr

TRAVAIL
>   La Centrale du job étudiant : www.jobaviz.fr
>   Centre d’Information et de Documentation Jeu-

nesse (CIDJ) : www.cidj.com
>   L’Étudiant : http://jobs-stages.letudiant.fr/
>   Le portail de l’administration française :   

www.service-public.fr   
> Étranger - Europe > Étrangers en France

SANTÉ
>   Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : 

www.ameli.fr
>   La Mutuelle des Étudiants : www.lmde.fr
>   Smerep, La mutuelle étudiante : www.smerep.fr
>   Emevia qui regroupe des mutuelles étudiantes 

régionales : www.emevia.com
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RECHERCHE
>   Agence Nationale de la Recherche : 

www.agence-nationale-recherche.fr
>   Annuaire Campus France des Écoles Doctorales et 

offres de thèse en ligne :  
http://ecolesdoctorales.campusfrance.org/phd/
dschools/main

>   ABG L’intelli’agence (insertion professionnelle des 
jeunes docteurs) : www.intelliagence.fr

>   ANDès (Association Nationale des Docteurs ès 
Sciences) : www.andes.asso.fr

>   ANRT (Agence nationale de la Recherche et de la 
Technologie) : www.anrt.asso.fr

>   Bpifrance, banque publique d’investissement : 
www.bpifrance.fr

>   CNRS (Centre National de la Recherche Scienti-
fique) : www.cnrs.fr

>   EURAXESS mobilité des chercheurs en Europe : 
http://ec.europa.eu/euraxess/

>   Fondation KASTLER (accueil en France des 
chercheurs étrangers) : www.fnak.fr 

DIPLÔMES ET  
TESTS DE FRANÇAIS

>   Fiche Campus France Les tests et diplômes de 
français langue étrangère :  
www.campusfrance.org >Ressources documen-
taires >Offre de formation >Fiches diplômes

>   FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONALE (TCF - 
DELF - DALF) : www.ciep.fr 

>   CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris - TEF et diplômes de français des affaires et 
professionnel) :  
www.centredelanguefrancaise.paris/tests-di-
plomes/test-evaluation-francais-tef/

>   Fondation Alliance Française, réseau des Alliances 
françaises : www.fondation-alliancefr.org

>   Répertoire des centres labellisés «Qualité français 
langue étrangère» www.qualitefle.fr

>   TCF avec TV5MONDE grâce à une simulation  de 
test complet sur  www.tv5monde.com/tcf

DÉCOUVRIR LA FRANCE
>   Bibliothèque Nationale de France (consultation de 

ses catalogues) : www.bnf.fr  
>   Investir en France – Business France :  

www.businessfrance.fr/investir
>   Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative : 

www.tourisme.fr
>   Portail cartographique de la France (IGN) :  

www.geoportail.gouv.fr/accueil
>   Portail officiel de la France : www.france.fr
>   Territoires d’Outre-Mer : www.outre-mer.gouv.fr

FRANCOPHONIE
>   Actualité internationale 24H/24 (en français, 

anglais et arabe) : www.france24.com  
>   Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : 

www.auf.org
>   Latitude France - actualité du réseau français 

dans le monde :  
http://latitudefrance.diplomatie.gouv.fr 

>   Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) : www.francophonie.org 

>   Radio France Internationale : www.rfi.fr
>   Radio France, les chaînes radiophoniques du 

service public : www.radiofrance.fr
>   TV5MONDE, la chaîne internationale francophone 

présente dans votre pays, pour vous familiariser  
avec la langue et la culture française :  
www.tv5monde.com   
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ISABELLE (BRÉSILIENNE) 
Créatrice de mode éthique,  
elle a choisi la France  
pour se former à l’excellence 
des métiers de la mode.  

SANDRA (NIGÉRIANE) 
Engagée pour le droit  
à l’éducation, elle a suivi  
un parcours en Management 
International en France.

JUNGHWA (CORÉENNE)
Conceptrice des avions  
de demain, elle a choisi  

la France pour mener  
des recherches de pointe. 

PANKAJ (INDIEN)  
Créateur d’entreprises,  
il s’est formé à l’innovation
et à l’entreprenariat  
en France.

HARIYO (INDONÉSIEN) 
Il a suivi une formation 

 de chef d’entreprise  
dans le domaine agricole  

en Bourgogne et gère 
aujourd’hui un vignoble.

RODICA (MOLDAVE)  
Elle travaille dans la robotique 

à l’international, après avoir 
suivi un double diplôme entre  

les Etats-Unis et la France.  

WEI
Créateur de solutions 

énergétiques durables,  
il a réalisé sa thèse  

de chimie en France.

LEAH (ÉTATS-UNIS) 
Linguiste et spécialiste  
des sons rares, elle a suivi des 
études en sciences du langage 
dans une université française.

MARWAN (JORDANIEN)  
Spécialiste de la gestion 
de l’eau, il a choisi de se 
perfectionner dans ce domaine 
dans une université française. 

KRISTINA (RUSSE) 
Chercheuse en intelligence 

artificielle, elle a suivi 
 un Master dans  

une université française. 

THIERNO (SÉNÉGALAIS) 
Champion de l’alimentation 
durable, il a suivi un cursus 
d’ingénieur agroalimentaire en 
France.

ILS ONT CHOISI

LA FRANCE

SAMIR (ALGÉRIEN)  
Architecte, il a choisi  

la France pour parfaire 
 sa formation en suivant 

un Master international en 
conservation du patrimoine.


