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Quels établissements peuvent obtenir
le label Bienvenue en France ?
Pour prétendre au label Bienvenue en France, il faut :
ê
 tre un établissement d’enseignement supérieur
français
p
 roposer une offre de formation dont une
partie au moins est visée par l’État ou par
des organisations habilitées

Qu’est-ce que
le Label « Bienvenue
en France » ?

a
 voir mis en place des dispositifs et services
destinés à mieux accueillir les étudiants
internationaux.
La Commission Label Bienvenue en France,
composée de membres des Conférences
d’établissement (CPU, CGE, CDEFI) ainsi que des
membres de la CTI, du HCERES1 et de Campus
France, évalue la candidature des établissements
d’enseignement supérieur français. Elle peut
décerner pour une durée de 4 ans un Label
Bienvenue en France de 1 à 3 étoiles selon le
niveau de qualité des dispositifs et services mis
en place.

1. Conférence des Présidents d’Université (CPU), Conférence
des grandes écoles (CGE), Conférence des Directeurs des
écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI). Commission des
Titres d’ingénieur (CTI), Haut Conseil de l’évaluation de
la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

Vous êtes étudiant international et vous
avez envie de venir étudier en France ?
Le label Bienvenue en France vous permet
d’identifier les établissements qui proposent
des services pour faciliter vos études puis votre
insertion professionnelle, avant, pendant
et après votre séjour en France.
 Retrouvez la liste des établissements labélisés
https://www.campusfrance.org/fr/label-bienvenue-enfrance-etablissements-labellises
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En France

Grâce au label Bienvenue en France, retrouvez
les établissements qui vous proposent des
services adaptés à vos besoins.
 Retrouvez toutes les informations sur le label
Bienvenue en France sur le site de Campus France
https://www.campusfrance.org/fr/
le-label-bienvenue-en-france

Un accompagnement
dès votre arrivée

Une information claire

et facilement accessible
Sites en plusieurs langues, richesse
et pertinence du contenu…

Un accès

au logement facilité

Bureau d’accueil, services d’accueil
à l’aéroport ou à la gare,
accompagnement pour les
procédures administratives…

Chambres dans
les résidences universitaires,
location ou colocation,
chambre chez l’habitant…

Des activités

tout au long de l’année

Un contact privilégié

Événements de rentrée,
séminaires d’intégration,
visites organisées,
séjours touristiques…

grâce au “référent”

Une personne déjà en France pour
vous accompagner dans toutes vos
démarches, même avant votre départ.

Un soutien à votre formation
adapté à vos attentes
Suivi méthodologique,
cours de FLE,
cours en anglais…

Des réseaux d’alumni

pour booster votre carrière
à l’international
Réseau des
anciens étudiants de
l’établissement, réseau
de France Alumni.

Un accompagnement
vers l’emploi

ou l’entrepreneuriat

Aide à la recherche d’emploi ou de stage,
contacts avec le monde professionnel…

Pour plus d’informations sur chacun
de ces dispositifs, n’hésitez pas à consulter
les “Fiches Label” de Campus France qui récapitulent
les services proposés par les établissements d’enseignement supérieur
français labélisés. Ces fiches sont disponibles sur le site de Campus France
 Ressources documentaires  Dispositifs d’accueil des établissements

Malgré le coronavirus
coronavirus, la France s’est organisée pour accueillir les étudiants
et les chercheurs internationaux pour un long ou un court séjour et leur
permettre de rejoindre leur établissement de formation.

 Retrouvez toutes les informations sur le site de Campus France

Étudiez en France
+ de 250
bureaux dans plus de

+ de 120
pays pour un
accompagnement
personnalisé

Rejoignez la communauté
de France Alumni :

326 000
membres

www.campusfrance.org
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Suivre sa formation
en anglais : plus de
1 600 Programs Taught
in English > taughtie.
campusfrance.org
 rouver sa formation
T
à distance : 700
programmes pour suivre
des cours à distance
ou en présentiel >
foad.campusfrance.
org/#/main
Apprendre le français
> ecolesdete.
campusfrance.org
Accéder à une
information détaillée
sur les formations
de niveau L ou M
> cataloguelm.
campusfrance.org
Tout savoir sur la
recherche en France >
doctorat.campusfrance.
org/phd/dschools/main
Financer
son séjour d’études
> campusbourses.
campusfrance.org
Candidater directement
aux formations en art,
architecture, mode
> www.campusart.org
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Renseignez-vous auprès
des Espaces Campus France :

