
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la quatrième année consécutive, Campus France organise « un repas en famille » afin de 

permettre aux étudiants internationaux boursiers de rencontrer des familles et de partager un 

moment convivial au moment des fêtes de fin d’année. 

 

 

 

Pour cette édition, l’opération se concentre sur les dates les plus symboliques : 24-25-26-31 

décembre 2018 et 1er janvier 2019, et se déploie dans quatre régions en France : Ile de France, 

Alsace, Hauts de France (Lille) et Occitanie (Toulouse). 

La période des fêtes de fin d’année peut être difficilement vécue par certains étudiants 

internationaux, en particulier ceux qui ne peuvent rejoindre leur famille ou leur pays d’origine et 

qui restent seuls en France. C’est en pensant à eux que Campus France a lancé en 2014 cette 

initiative conviviale et festive, qui favorise l’intégration de ces étudiants internationaux en France, 

dans leur région d’accueil.  

  

L’opération « un repas en famille » est surtout l’occasion de partager et d’échanger entre les 

familles accueillantes et l’étudiant invité. C’est un moment chaleureux qui s’inscrit dans la 

tradition française d’hospitalité, d’ouverture et de générosité des familles françaises. 

Pour sa deuxième année de participation, la délégation Campus France Grand Est met ainsi en 

relation une trentaine d’étudiants et familles, dans toute l’Alsace. Pour être une famille 

accueillante ou un étudiant invité, il suffit de s’inscrire sur le site Campus France ou de se 

rapprocher de la délégation régionale Grand-Est de Campus France. 

 

UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ ET DE PARTAGE 

DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION 



 

 
220 personnes en France au service de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

- En lien avec les 256 Espaces et Antennes Campus France présents au sein des ambassades de 

France, répartis dans 123 pays ; 

- Plus de 350 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. 

 

Contact  

Agnès Laronze 
Déléguée régionale Grand Est 
Campus France - Centre d’affaires D(é)S 
9, place Kléber 67000 Strasbourg 
03 88 14 38 83 – 06 07 61 77 44 
Agnes.LARONZE@campusfrance.org 
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