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Campus France et l’Ambassade France au Pakistan organisent du 18 au 23 juin les 3e rencontres 

de l’enseignement supérieur France – Pakistan, en présence de Marc Baréty, Ambassadeur de 

France au Pakistan et de Amjad Qazi, Ministre conseiller de l’Ambassade du Pakistan en France. 

Une Journée Pakistan dédiée à l’attractivité de la France et aux dispositifs de coopération 

bilatérale se tiendra dans les locaux de Campus France le 20 juin, une quarantaine 

d’établissements français y participent. 

 

Cette séquence fait suite à 2 événements antérieurs démontrant ainsi l’intérêt mutuel des 2 pays 

dans le domaine de la formation supérieure : la journée Pakistan à Paris en 2016 et la semaine 

de l’enseignement supérieur français au Pakistan en 2017.  

 

Le Pakistan – 6ème pays en terme de démographie avec plus de 193 millions d’habitants – fait 

face au défi de la formation de ses étudiants et enseignants ; il a choisi la France comme 

partenaire pour contribuer au développement de son système d’enseignement supérieur & 

recherche. 150 étudiants sont actuellement inscrits dans les établissements français et plus de 

700 étudiants doctorants pakistanais ont été formés en France au cours des 10 dernières 

années, tous financés par la Higher Education Commission (HEC) pakistanaise.  

 

Après deux journées à Paris, la délégation - composée de 10 représentants d’universités 

pakistanaises et 3 représentants du Ministère de l’Enseignement supérieur pakistanais et 

menée par le Dr Arshad Ali, Executive Director de la Higher Education Commission (HEC) - 

rencontre quelques-uns de nos meilleurs établissements d’enseignement supérieur à Lyon et 

Grenoble : INSA, EM Lyon, Sciences Po Lyon et Sciences Po Grenoble, U Lyon 2, U Grenoble 

Alpes, IRSTEA, ENTPE, ISARA, ANSES, GRENOBLE SCHOOL OF MANAGEMENT. 
  



 

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 170 000 Alumni actifs sur le réseau France Alumni. 

- 20 publications et études par an 

 

https://www.campusfrance.org/fr/agenda/journee-pays-pakistan 
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