SERVICES ET OUTILS CAMPUS FRANCE RESERVES AUX MEMBRES
DU FORUM
L’Agence Campus France a mis en place de nombreux dispositifs au service des établissements qui couvrent
tout le champ de la promotion et de l’attractivité de l’enseignement supérieur
Dans le cadre du Forum Campus France, les établissements bénéficient d’un certain nombre de services et
d’outils réservés aux membres.
Campus France développe également des services et des catalogues pour l’ensemble des établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche français. Retrouvez en pièce jointe l’ensemble de l’offre
Campus France Partenaire des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

LES SERVICES RESERVES AUX MEMBRES DU FORUM

1. PARTICIPATION EXCLUSIVE AUX ACTIVITES DU FORUM CAMPUS FRANCE

-

Participer aux réunions plénières, avec plus de 300 établissements membres du Forum (1 x/an),
impliquant des décideurs (des Ministres, des hauts représentants de l’enseignement supérieur
français, etc) ;

-

Participer au Forum Campus France (1x/an);

-

Emettre des recommandations au Conseil d’Administration de l’EPIC Campus France sur les
questions de promotion à l’international de l’enseignement supérieur de la France, à travers la
participation à des commissions thématiques (exemples : « Recherche et formation doctorale
», «Attractivité européenne», «Echange de bonnes pratiques sur l’accueil des réfugiés et
migrants au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche»). L’objectif de
ces commissions thématiques est de conduire des travaux propres à renforcer l’attractivité des
établissements et à promouvoir la mobilité internationale.
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2. PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS AU TARIF PREFERENTIEL (50% PAR
RAPPORT AUX ETABLISSEMENTS NON-MEMBRES)
-

Manifestations destinées aux étudiants

o
o
o

-

Salons ;
Missions thématiques (en art, Fle, Ecoles doctorales, etc) ;
Missions de recrutement des étudiants.

Manifestations destinées aux institutions

o
o
o
o
o

EAIE, APAIE, NAFSA ;
Journées Pays ;
Missions de recteurs étrangers en France ;
Colloques et séminaires ;
Actions de promotion des postes à l’étranger.

Liste des manifestations à venir :
http://www.campusfrance.org/fr/evenements/all
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3. PARTICIPATION EXCLUSIVE AUX RENCONTRES DE CAMPUS FRANCE
Cette manifestation, exclusivement réservée aux membres du Forum, a pour objectif de leur organiser des
entretiens et des échanges, durant des créneaux horaires de vingt minutes, avec les représentants des
postes diplomatiques et les responsables d'Espaces Campus France issus de nombreux pays.

Ces Rencontres Campus France sont l’occasion pour votre établissement de :
-

faire connaître aux postes et aux Espaces votre offre de formation, vos projets de promotion et
de coopération universitaire pays par pays ;

-

solliciter leur aide pour les mener à bien, les interroger sur le contexte de coopération en
enseignement supérieur dans leur pays de résidence.

4. PARTICIPATION EXCLUSIVE AUX RENCONTRES DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION DE CAMPUS FRANCE
Cet évènement exclusivement réservé aux membres du Forum, a pour objectif de rencontrer les
représentants des postes diplomatiques français spécialisés dans la coopération scientifique, universitaire
et technologique (conseillers et attachés pour la science et la technologie, attachés de coopération
scientifique et universitaire).

Ces Rencontres Campus France sont l’occasion pour votre établissement :
- D’échanger en B2B avec chacun des interlocuteurs des pays représentés ;
- De participer à des ateliers de présentation de la stratégie et des opportunités dans le domaine
de la Recherche.
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5. PARTICIPATION A DES EVENEMENTS GRATUITS
-

1 Journée pays ;

-

Petits déjeuners en présence d’ambassadeurs, de consuls ou de COCACS.

6. ACCOMPAGNEMENT PRIVILEGIE PAR LES ESPACES CAMPUS FRANCE

Plus de 260 bureaux dans plus de 120 pays constituent un
relais pour votre promotion et un accompagnement pour
vos missions et actions dans les pays.
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LES OUTILS RESERVES AUX MEMBRES DU FORUM

7. FICHE ACCUEIL
La Fiche Accueil, traduite en français et en anglais, présente de manière pratique les prestations d’accueil
de l’établissement.

http://www.campusfrance.org/fr/espace-documentaires/informations-sur-les%C3%A9tablissements/fiches-accueil

Contact privilégié : Anne Benoît : anne.benoit@campusfrance.org
Vous recevrez le lien et les identifiants par mél très prochainement.

8. CATALOGUE DES PROGRAMMES COURTS SEJOURS LINGUISTIQUES ET
CULTURELS ET L’APPLICATION IMMERSION FRANCE
Le catalogue des programmes courts et l’application Immersion France permettent de référencer et de
promouvoir vos offres de programmes courts séjours linguistiques et culturels enseignés en français.

http://coursdete.campusfrance.org/fria/coursedit
http://administration.immersionfrance.fr
Contact privilégié : Marie Chamoreau marie.chamoreau@campusfrance.org
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9. CATALOGUE CAMPUSART
Le catalogue des formations en art et architecture / CampusArt permet la promotion des formations en art
et un recrutement facilité par une procédure en ligne simplifiée.
Nous nous attachons à ne présenter que des formations délivrant un diplôme national ou grade, ou titre
enregistré au RNCP de niveau I, II ou III.

http://www.campusart.org/fria/artetab
Contact privilégié : Marie Chamoreau
marie.chamoreau@campusfrance.org

10. PLACEMENT DES BOURSIERS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS MEMBRES (BGE,
BGF, SCIENCES SANS FRONTIERES, PROFAS,ETC)
Retrouvez l’ensemble de ces programmes à l’adresse suivante :
http://www.campusfrance.org/fr/rubrique/appels-a-candidatures
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CONTACTS
Différents interlocuteurs selon vos questions
Votre question concerne votre adhésion ou les activités du Forum Campus France
Merci de contacter Angélique Talhouarne : angelique.talhouarne@campusfrance.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne votre fiche établissement ou fiche accueil
Merci de contacter Anne Benoît : anne.benoit@campusfrance.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne la mise à jour de vos formations sur nos moteurs Licence et Master :
http://www.campusfrance.org/fria/lm/licence.html |
http://www.campusfrance.org/fria/lm/master.html
Merci d’utiliser le formulaire contact du site Campus France :
http://www.campusfrance.org/fr/contact
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne le catalogue des écoles doctorales :
http://d.campusfrance.org/fria/edsearch/index.html
Merci de contacter Nicolas Poussielgue : nicolas.poussielgue@campusfrance.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne la procédure Campus France / CEF :
Merci de contacter le correspondant EEF de votre établissement ou GANDRIAUX Barbara du pôle
des Etudes en France (EEF) du MEAE :
GANDRIAUX Barbara - Communication, relations avec les établissements d’enseignement supérieur :
barbara.gandriaux@diplomatie.gouv.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne le catalogue des formations artistiques CampusArt :
http://www.campusart.org/fria/artsearch/index.html
Merci de contacter le service CampusArt de l’Agence Campus France :
campusart@campusfrance.org ou Marie Chamoreau : marie.chamoreau@campusfrance.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne le catalogue des Programmes courts – séjours culturels et linguistiques :
http://coursdete.campusfrance.org
Merci de contacter Marie Chamoreau : marie.chamoreau@campusfrance.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre question concerne le catalogue des Programs Taught in English :
http://www.campusfrance.org/fria/taughtie/index.html
Merci de contacter Anne Benoît : anne.benoit@campusfrance.org
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