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Rassemblement de 150 établissements français d’enseignement supérieur et de recherche à 

l’invitation de Campus France à Reims du 8 au 11 juillet 2018.  

En collaboration avec la métropole et la ville de Reims et le nouveau réseau d’enseignement 

supérieur et de recherche de Champagne-Ardenne, Campus France a convié les établissements 

français à trois événements phares en faveur de l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur français. 

 

Le Forum Campus France (9 et 10 juillet) 

Lieu de réflexion et d’échanges pour ses 355 établissements membres, le Forum Campus France 

œuvre pour renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur français à l’étranger. Il se réunit 

à Reims les 9 et 10 juillet accueilli par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  

A l’ordre du jour, « L’Afrique au cœur de la stratégie française d’attractivité » avec Franck Paris, 

Conseiller Afrique au Cabinet du Président de la République, les « Campus délocalisés et 

offshore » et « l’internationalisation de la recherche et de la formation doctorale ». 

 

Le Forum franco-taïwanais sur l’enseignement supérieur (09 juillet)  

 

Une délégation de 34 représentants d’universités taïwanaises, dont 8 Présidents, est en France 

du 8 au 11 juillet pour intensifier la coopération franco-taïwanaise dans le domaine de 

l’enseignement supérieur et de la recherche.  

Ils sont les invités d’honneur du Forum Campus France et tiendront à cette occasion le 2ème 

Forum franco-taïwanais sur l’enseignement supérieur, en retour de la 1ère édition à Taïwan en 



 
 

mars 2017. Deux sujets de réflexion seront abordés : « More innovation in Higher education » et 

« Strategies to strenghten partnerships and cooperation abroad ». 

Le programme de la délégation, coordonné par Campus France prévoit en outre les visites de 

l’Ecole 42, de l’Université Paris Saclay et de l’Université Paris Sciences et Lettres.  

 

Campus France a publié un Focus consacré à Taïwan et à la coopération franco-taiwanaise dans 

le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. A lire : 

https://www.campusfrance.org/fr/ressource/focus-pays-de-campus-france-taiwan  

 

 

Le séminaire des relations internationales (10 et 11 juillet)  

 

Campus France conçoit et organise une douzaine d’ateliers, à l’attention des établissements 

d’enseignement supérieur, sur les thèmes liés à l’attractivité et l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur français. L’objectif pour les participants est triple : actualiser leurs 

connaissances, développer leur expertise et échanger des bonnes pratiques.  

 

Le séminaire réunit 200 participants accueillis par NEOMA Business School.  

Un focus sur l’attractivité des formations en art et en architecture se tiendra dans le prolongement 

des ateliers le 11 juillet après-midi.  

 

Campus France 

- 220 personnes en France et 500 personnes dans le monde, au service de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ; 

- 256 Espaces et Antennes répartis dans 123 pays ; 

- 352 établissements d’enseignement supérieur français membres du Forum Campus France ; 

- 50 manifestations de promotion réunissant 650 000 visiteurs dans le monde ; 

- 30 000 dossiers de mobilité gérés  

- 80 sites internet en 32 langues, plus de 18 millions de visites ; 

- 1,5 million de personnes suivent Campus France sur les réseaux sociaux (tous réseaux 

confondus) et plus de 200 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

- 30 publications et études statistiques produites par an. 
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