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Demande d’adhésion d’un établissement ou groupement non membre 

d’une Conférence (CPU, CDEFI, CGE) au Forum Campus France 
 

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous et de l’imprimer.   

 

I- Fiche signalétique de l’établissement  

 

Type :   

 école     institut     établissement privé    groupement    réseau     association  

 fondation    consortium     fédération  

 

Nom : …………………………………………………………………………. 

 

Année de fondation : ………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

 

Nom du Président ou du Directeur :  ………………………………………………….. 

 

Nom de la personne remplissant le questionnaire : ………………………………….… 

 

Fonction au sein de l’établissement : ……………………………………….…………. 

 

Tél. :  ……………………………………………… 

 

Télécopie :  ……………………………………………… 

 

Courriel : …………………………………………. 

 

Adresse du site Internet : ……………………………………………… 

 

Statut :    □  Public   □  Privé   □  Consulaire 

 

Budget de fonctionnement : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Établissement reconnu par l’État :          oui  non  

 

Si oui, par quel ministère : ………………………………………………………………….. 

(Joindre impérativement la copie du visa ou décret). 

 

Campus délocalisé :  oui         non  

Si oui, dans quel pays et ville : ………………………
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II- Formation et diplômes délivrés 

 

Diplômes délivrés visés par l’État :   oui  non  (Joindre la copie du décret ou de l’arrêté) 

Si oui, lesquels (précisez les diplômes par établissement) : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Diplômes nationaux délivrés : oui     non  (Joindre la copie du décret ou de l’arrêté) 

Si oui, lesquels : …………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

 

Titres et diplômes d’établissement délivrés : oui  non   

Si oui, lesquels : …………………………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Diplômes enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) :  

oui       non   (Joindre la copie du décret ou de l’arrêté) 

Si oui, lesquels (précisez l’établissement et le niveau I, II ou III) :  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Doubles diplômes (citez les établissements d’enseignement supérieur partenaires) : 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Système L-M-D adopté?   oui    non  

 

Autres accréditations, labels et reconnaissances nationales, européennes et internationales : 

 ACFCI  AACSB   AMBA  CNCP  EFMD  EPAS  EQUIS  EUR-

RACE Label européen des langues  MS  MSc  Qualité FLE  QUESTE  

 

Autres - précisez par diplôme et/ou titre : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Coût des formations et d’inscription pour les étudiants (précisez par filière et diplôme) :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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III- Mobilité du corps professoral et des étudiants 
 

1) Nombre de professeurs permanents : ……… dont étrangers : ……… 

 

2) Nombre total de mois de présence des professeurs visitants étrangers (dernière année 

universitaire) : ….. 

 

3) Nombre total d’étudiants (dernière année universitaire) : …….. dont étrangers…. 

 

4) Pourcentage d’étudiants diplômés la dernière année universitaire ayant effectué un 

séjour académique ou un stage à l’étranger supérieur à 3 mois : ……% 

 

5) Existe-t-il dans votre établissement ou groupement des moyens d’accueil 

spécifiquement consacrés aux étudiants étrangers ? 

 

    Services logistiques particuliers (logement, accueil, …) : oui         non   

    Cours de français langue étrangère :    oui         non   

    Tutorat et encadrement spécifique :    oui         non   

    Parrainage :          oui         non   

 

Précisez si nécessaire : (coûts supplémentaires, organisation) ………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

IV- Partenariats et réseaux internationaux 

 

1) Votre établissement a-t-il conclu des accords de partenariat avec des institutions 

étrangères ? 

Si oui, lesquels : …………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 (Joindre la copie des accords ou des conventions) 

 

2) Votre établissement appartient-il à des réseaux internationaux ? 

Si oui, lesquels :  ...……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) Ces partenariats internationaux débouchent-ils sur des doubles diplômes ? 

Si oui, lesquels : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4) Votre établissement participe-t-il à des programmes européens de mobilité 

internationale (type ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ….) ? 

Si oui, lesquels : ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’étudiants concernés : …… 
 

V- Calcul de vos frais d’adhésion (prière de joindre vos comptes pour l’année écoulée) 

   Cotisation individuelle par adhérent pour l’année 2017 

 

Budget de fonctionnement 

(hors personnel, charges 

d’amortissement) 

 

Cotisation individuelle H. T. 

Inférieur à 5 M€ 666,25  € 

5 M€ et plus 2 255  € 
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Date : ………………………………………      Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous retourner : 

 

- la fiche de renseignement ;  

- le contrat d’adhésion ;  

- le questionnaire « Etablissement ou groupement non membre d’une Conférence (CPU, 

CDEFI, CGE) au Forum Campus France » ;  

- une plaquette de l’établissement ; 

- une lettre de demande d’adhésion signée du président ou du directeur de 

l’établissement précisant  le statut juridique de l’établissement ou du groupement ;  

- un extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration (ou de l’instance délibérante) 

donnant son accord pour l’adhésion au Forum Campus France (document « certifié 

conforme » avec signature originale, ainsi que le cachet de l’établissement) ; 

- les derniers comptes financiers permettant le calcul du montant de la cotisation 

(cotisation annuelle de 666,25 ou 2255 €HT). 

 

 

A l’adresse suivante : 

  

Campus France 

Département des Relations Institutionnelles 

28 rue de la Grange-aux-Belles - 75010 Paris 

 

 

 

 

 

 
 


